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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement CONCHES-EN-OUCHE ( Eure - 27 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 114 €

Prix : 425 €/mois

Réf : NDU-01-01-0021-01-03 - 

Description détaillée : 

A louer au centre ville de Conches, bel appartement T3, 2 chambres fermées, au RDC,  surface habitable 58 m2,

Ville à 20 min d'Evreux, avec tous les commerces et services, écoles et Collège, Médiathèque, centre de loisirs. Gare

SNCF dans la ville-centre avec allers-retours quotidiens Conches - Paris Saint-Lazare (1h30 de trajet)

Pas de frais d'agence

Loyer 424.38E CC - provisions chauffage + eau  froide comprise

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement accompagnée de toutes les pièces

justificatives. Tout dossier incomplet ne pourra  pas être étudié, ou nous contacter par mail

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250072/appartement-location-conches_en_ouche-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement CONCHES-EN-OUCHE ( Eure - 27 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 149 €

Prix : 504 €/mois

Réf : NDU-01-01-0005-02-00 - 

Description détaillée : 

A louer au centre ville de Conches, bel appartement T4, 2 chambres fermées, au 2è étage sans ascenseur,  surface

habitable 68 m2,

Ville à 20 min d'Evreux, avec tous les commerces et services, écoles et Collège, Médiathèque, centre de loisirs. Gare

SNCF dans la ville-centre avec allers-retours quotidiens Conches - Paris Saint-Lazare (1h30 de trajet)

Pas de frais d'agence

Loyer 503.40E CC - provisions chauffage+ eau chaude + eau froide comprises

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement accompagnée de toutes les pièces

justificatives. Tout dossier incomplet ne pourra  pas être étudié. ou nous contacter par mail

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250071/appartement-location-conches_en_ouche-27.php

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

Page 3/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250071/appartement-location-conches_en_ouche-27.php
http://www.repimmo.com


LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement CONCHES-EN-OUCHE ( Eure - 27 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 156 €

Prix : 514 €/mois

Réf : NDU-01-01-0005-01-00 - 

Description détaillée : 

 A louer au centre ville de Conches, bel appartement T4, 2 chambres fermées, au RDC,  surface habitable 68 m2,

Ville à 20 min d'Evreux, avec tous les commerces et services, écoles et Collège, Médiathèque, centre de loisirs. Gare

SNCF dans la ville-centre avec allers-retours quotidiens Conches - Paris Saint-Lazare (1h30 de trajet)

Pas de frais d'agence

Loyer 513.77E CC - provisions chauffage + eau froide et chaude comprises

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement accompagnée de toutes les pièces

justificatives. Tout dossier incomplet ne pourra  pas être étudié, ou nous contacter par mail

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250070/appartement-location-conches_en_ouche-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement BEUZEVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 202 €

Prix : 573 €/mois

Réf : NDU-01-01-0076-01-18 - 

Description détaillée : 

A louer à Beuzeville bel appartement de 78 m2, T4, 2 chambres, au 2e étage, dans résidence au calme

Proches commerces, commodités et école

Loyer CC 573.58E avec provisions eau froide + eau chaude + chauffage comprises

pas de frais d'honoraires à prévoir

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement accompagnée de toutes les pièces

justificatives. Tout dossier incomplet ne pourra  pas être  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239624/appartement-location-beuzeville-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement BROGLIE ( Eure - 27 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 61 €

Prix : 244 €/mois

Réf : NDU-01-01-0293-01-50 - 

Description détaillée : 

A louer au centre ville de BROGLIE,  bel appartement T2, 1 chambre fermée, surface habitable 29 m2, au 2è étage

avec ascenseur, dans village agréable, proches école, commerces et commodités , à 8 Km de BERNAY

pas de frais d'honoraire  à prévoir

Loyer 244.39 CC

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement accompagnée de toutes les pièces

justificatives. Tout dossier incomplet ne pourra  pas être étudié, ou à nous contacter par mail.

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205950/appartement-location-broglie-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Maison FIDELAIRE ( Eure - 27 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 64 €

Prix : 708 €/mois

Réf : NDU-01-01-0245-01-39 - 

Description détaillée : 

A louer au FIDELAIRE jolie maison T4, 3 chambres,  88  m2,  dans résidence au calme, avec jardin et garage

Proches commerces, commodités et école

Loyer CC 707.68 E - loyers garage et jardin compris

Pas de frais d'honoraires à prévoir

Pour postuler à cette annonce, vous devez justifier d'une situation financière stable (emploi) et votre composition

familiale doit être composée d'au moins 3 personnes. A défaut, votre dossier ne sera pas étudié.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement accompagnée de toutes les pièces

justificatives. Tout dossier incomplet ne pourra  pas être étudié, mail

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205949/maison-location-fidelaire-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement BEUZEVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 525 €/mois

Réf : NDU-01-01-0342-01-47 - 

Description détaillée : 

A louer à BEUZEVILLE, , bel appartement T2, 38 m2, 1 chambre fermée, au 2e étage,  dans village agréable, proche

commerces, commodités et écoles,

Ville située à 10 mn  de PONT AUDEMER - 15 km de Honfleur et de la côte normande - proche du Havre

Pas de frais d'agence

Loyer 524.44CC NON CONVENTIONNE

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement accompagnée de toutes les pièces

justificatives. Tout dossier incomplet ne pourra  pas être étudié ou nous contacter par mail

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167639/appartement-location-beuzeville-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement NONANCOURT ( Eure - 27 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 107 €

Prix : 326 €/mois

Réf : CHG-01-01-0061-02-13 - 

Description détaillée : 

A NONANCOURT,

Ville à 20 mn de Dreux et 30 mn d'Evreux, avec tous les commerces et services, écoles et Collège, bibliothèque, centre

de loisirs, école de musique et d'équitation, Gare SNCF...

A LOUER appartement type 1 de 35m² situé au RDC.

comprenant une pièce pricipale, une cuisine séparée et une salle de bain avec WC.

Disponible en juin.

Loyer CC 326.27 E , Chauffage et eau inclus dans le montant du loyer.

AUCUN FRAIS DE BAIL  /  CAUTION 218.86E

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement (cliquer ici pour créer ma demande) ou nous

contacter par mail en nous indiquant votre numéro unique (envoyer un message).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162932/appartement-location-nonancourt-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Maison RUGLES ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 64 €

Prix : 548 €/mois

Réf : NDU-01-01-0336-02-49 - 

Description détaillée : 

A louer à Rugles bel appartement de 91  m2, T4, 3 chambres,   au RDC,  dans résidence au calme, avec parking.

Village avec toutes les commodités, écoles, commerces, médecins - EHPAD - situé à 9 Km de L'aigle

Pas de frais d'agence

Loyer CC 547.49E - loyer parking compris

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement accompagnée de toutes les pièces

justificatives. Tout dossier incomplet ne pourra  pas être étudié, ou nous contacter par mail

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152463/maison-location-rugles-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement RUGLES ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 82 €

Prix : 590 €/mois

Réf : NDU-01-01-0175-01-32 - 

Description détaillée : 

A louer à RUGLES bel appartement de 90 m2, T4, 3 chambres,  au 3è étage , dans résidence au calme

Proches commerces, commodités et école

Loyer CC 589.23E avec provisions eau froide  comprise

pas de frais d'honoraires à prévoir

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement accompagnée de toutes les pièces

justificatives. Tout dossier incomplet ne pourra  pas être étudié.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152460/appartement-location-rugles-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement CORMEILLES ( Eure - 27 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 70 €

Prix : 658 €/mois

Réf : NDU-01-01-0152-02-31 - 

Description détaillée : 

A louer à Cormeilles bel appartement T4 de 82m² à Cormeilles, entre Pont-Audemer (17km), Lisieux (19km) et

Beuzeville (15km).

Appartement en duplex situé au 2ème étage et comprenant 3 chambres. Chauffage électrique individuel et parking. A

proximité du centre-ville, des écoles et des commerces. Libre de suite.

Loyer : 657.75E CC- avec provision eau froide comprise

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement par mail , accompagnée de toutes les pièces

justificatives. Tout dossier incomplet ne pourra  pas être étudié.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152458/appartement-location-cormeilles-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement PONT-AUTHOU ( Eure - 27 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 165 €

Prix : 535 €/mois

Réf : NDU-01-01-0067-02-15 - 

Description détaillée : 

A louer à PONT AUTHOU appartement de type 4 au RDC , 2 chambres fermées

Proches écoles et commerces et commodités

Loyer 534.95 E CC+- provisions chauffage + eau chaude  comprises

Pas de frais d'agences.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement accompagnée de toutes les pièces

justificatives. Tout dossier incomplet ne pourra  pas être étudié.   Contact par mail UNIQUEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152455/appartement-location-pont_authou-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement FLEURY-SUR-ANDELLE ( Eure - 27 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 503 €/mois

Réf : SEH-01-01-0158-01-30 - 

Description détaillée : 

A LOUER - A FLEURY SUR ANDELLE "Résidence St Exupery" dans résidence calme et sécurisée située en centre

ville.

Appartement type 3 de 67 m² situé au 3 ème étage

comprenant : un séjour double, une cuisine fermée, 1 chambre, un grand rangement, Salle de bain et WC séparé.

Chauffage individuel électrique, place de parking, pas de frais d'agence.

Loyer :  503.33 E dont charges : 50,69 E

A 2min à pied du centre ville

3min à pied de l'école maternelle

25 km de Rouen

Si vous êtes intéressé(es), veuillez nous adresser un mail (n'oubliez pas de mentionner vos noms - prénoms et numéro

unique) Cliquer ici. 

Si vous n'avez pas de demande de logement Cliquer ici pour enregistrer votre demande de logement sur le site du

gouvernement, cette demande sera visible par tous les bailleurs du département de l'Eure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152453/appartement-location-fleury_sur_andelle-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement PITRES ( Eure - 27 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 189 €

Prix : 509 €/mois

Réf : SEH-01-01-0102-02-23 - 

Description détaillée : 

A LOUER A PITRES (27590), immeuble "Baudelaire" rue Gustave Flaubert

5 min du coeur de ville et des commerces - école élémentaire - crèche - medecins - pharmacie - infirmières

Appartement de type 3 - 67m² situé au 3ème étage.

chauffage collectif, disponible au 04/04/2023. Pas de frais d'agence.

Loyer : 508.92 E dont 189.69 E de charges (chauffage et eau compris)

Si vous êtes intéressé(es), veuillez nous adresser une demande de logement.cliquer ici pour créer ma demande ou

nous contacter par mail cliquer ici.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152452/appartement-location-pitres-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement PITRES ( Eure - 27 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 217 €

Prix : 578 €/mois

Réf : SEH-01-01-0102-01-23 - 

Description détaillée : 

A LOUER A PITRES (27590)  -Immeuble "APOLLINAIRE"

Vous trouverez sur la commune : Ecole maternelle et primaire - cabinet médical - commerces

Appartement type 4 de 80 m² situé au 1er étage , comprenant :

1 grand séjour/salon,

2 chambres fermées,

1 cuisine fermée,

Salle de bain avec baignoire,

WC séparé,

Chauffage collectif, Libération 26/04/2023, pas de frais d'agence.

Si vous êtes intéressé(es), veuillez nous adresser une demande de logement.cliquer ici pour créer ma demande ou

nous contacter par mail cliquer ici.

loyer :  578.24  E Charges Comprises, Montant des charges : 217.24 E (Provisions chauffage - eau - charges

générales)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152451/appartement-location-pitres-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement ROMILLY-SUR-ANDELLE ( Eure - 27 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 194 €

Prix : 512 €/mois

Réf : SEH-01-01-0078-01-18 - 

Description détaillée : 

A LOUER - ROMILLY SUR ANDELLE (27610) - à proximité des écoles maternelles et primaires - collège - crèche -

bibliothèque - complexe sportif - piscine.

à 30 mn de Rouen, 30 mn d'Elbeuf et 20 mn de Val de Reuil,

Résidence de la Planquette, Rue Camille Saint Saëns,

LOGEMENT DE TYPE 3 - 3ème étage - 65 m² - SALON - SEJOUR - 1 CHAMBRE FERMEE

Disponible immédiatement

Chauffage collectif, pas de frais d'agence.

Si vous êtes intéressé(es), veuillez nous adresser une demande de logement.cliquer ici pour créer ma demande ou

nous contacter par mail cliquer ici.

son loyer est de 511.72 E dont 194.32 E (Provisions chauffage et eau comprises)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152449/appartement-location-romilly_sur_andelle-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement FLEURY-SUR-ANDELLE ( Eure - 27 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 171 €

Prix : 495 €/mois

Réf : SEH-01-01-0056-04-12 - 

Description détaillée : 

A LOUER A FLEURY SUR ANDELLE (27380) "AZALEES" Les Bas Près

Appartement type 3 de 65 m² situé au 3ème étage, comprenant :

un grand séjour/salon,

1 chambres dont une avec balcon,

une cuisine fermée,

Salle de bain avec baignoire,

WC séparé,

rangements.

Chauffage collectif, Libre immédiatement, pas de frais d'agence.

Si vous êtes intéressé(es), veuillez nous adresser une demande de logement.cliquer ici pour créer ma demande ou

nous contacter par mail cliquer ici.

loyer :  495.11E Charges Comprises, Montant des charges : 171.22E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152448/appartement-location-fleury_sur_andelle-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement FLEURY-SUR-ANDELLE ( Eure - 27 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 201 €

Prix : 577 €/mois

Réf : SEH-01-01-0054-02-12 - 

Description détaillée : 

A LOUER A FLEURY SUR ANDELLE (27380) "Cyclamens" Les Bas Près

Appartement type 4 de 77 m² situé au 3ème étage, comprenant :

un grand séjour/salon,

2 chambres dont une avec balcon,

une cuisine fermée,

Salle de bain avec baignoire,

WC séparé,

rangements.

Chauffage collectif, Libre immédiatement, pas de frais d'agence.

Si vous êtes intéressé(es), veuillez nous adresser une demande de logement.cliquer ici pour créer ma demande ou

nous contacter par mail cliquer ici.

loyer :  576.99 E Charges Comprises, Montant des charges : 201.64 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152447/appartement-location-fleury_sur_andelle-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement ROMILLY-SUR-ANDELLE ( Eure - 27 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 141 €

Prix : 453 €/mois

Réf : SEH-01-01-0046-02-09 - 

Description détaillée : 

A LOUER - ROMILLY SUR ANDELLE (27610) - à proximité des écoles maternelles et primaires - collège - crèche -

bibliothèque - complexe sportif - piscine.

à 30 mn de Rouen, 30 mn d'Elbeuf et 20 mn de Val de Reuil,

Résidence de la Planquette, Rue Camille Saint Saëns,

LOGEMENT DE TYPE 3 - RDC - 65 m² - 2 chambres fermées

Disponible AU 15/05/2023

Chauffage collectif, pas de frais d'agence.

Si vous êtes intéressé(es), veuillez nous adresser une demande de logement.cliquer ici pour créer ma demande ou

nous contacter par mail cliquer ici.

son loyer est de 452.51 E dont 141.04 E (Provisions chauffage et eau comprises)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152446/appartement-location-romilly_sur_andelle-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement ROMILLY-SUR-ANDELLE ( Eure - 27 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 141 €

Prix : 453 €/mois

Réf : SEH-01-01-0046-01-09 - 

Description détaillée : 

ROMILLY SUR ANDELLE (27610) à 30 mn de Rouen, 30 mn d'Elbeuf et 20 mn de Val de Reuil, Résidence de la

Planquette, Rue Camille Saint Saëns, appartement 3 pièces (2 chambres) de 65 m², 2ème étage, chauffage collectif,

libre de suite.

Si vous êtes intéressé(es), veuillez nous adresser un mail (n'oubliez pas de mentionner vos noms - prénoms et numéro

unique) Cliquer ici. 

Si vous n'avez pas de demande de logement Cliquer ici pour enregistrer votre demande de logement sur le site du

gouvernement, cette demande sera visible par tous les bailleurs du département de l'Eure.

loyer :  452.51 E Charges Comprises, Montant des charges : 141.04E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152445/appartement-location-romilly_sur_andelle-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement RUGLES ( Eure - 27 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 144 €

Prix : 444 €/mois

Réf : NDU-01-01-0053-01-11 - 

Description détaillée : 

A louer à Rugles bel appartement de 59  m2, T4, 2 chambres,   au 3e étage sans ascenseur  dans résidence au calme, 

réhabilité en 2021.

Village avec toutes les commodités, écoles, commerces, médecins - EHPAD - situé à 9 Km de L'aigle

Pas de frais d'agence

Loyer CC 443.23E - provisions chauffage + eau froide et chaude comprises

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement accompagnée de toutes les pièces

justificatives. Tout dossier incomplet ne pourra  pas être étudié, ou nous contacter par mail

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131488/appartement-location-rugles-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Vente Maison NASSANDRES ( Eure - 27 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : ATR-01-01-0164-01-31 - 

Description détaillée : 

NASSANDRES SUR RISLE

LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE VEND : 

Grande maison ancienne de village rénovée de type 4 pièces de 127 m².

Située au coeur d'une rue calme au charme bucolique, elle comprend de beaux volumes.

2 Entrées,  grande cuisine de plus de 20 m² avec accès jardin, séjour, un dégagement avec placard desservant

une salle de bains, un WC séparé. Sols en carreaux de Beauvais.

A l'étage , grand couloir, 3 grandes chambres parquetées.

Au dernier étage desservi par un escalier : magnifique grenier avec potentiel d'aménagement supplémentaire.

Garage indépendant, chauffage au gaz de ville (chaudière récente basse consomation) , isolation grenier + électricité

(consuel rénovation totale 2022) . Jardin clos de 328 m².

SES ATOUTS :   LE CHARME, LES VOLUMES, LA RENOVATION RECENTE.

PAS DE FRAIS D AGENCE

FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS POUR TOUS

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? CONTACTEZ : 

Anne LE TENSORER : Service Vente HLM : 02 32 62 23 31

du lundi au vendredi de 9h00- 12h00/14h00-17h00 Date limite de remise des offres par courrier ou mail : le

15/03/2023 à minuit auprès de Mme   4 bis rue St Pierre 27000 EVREUX Ouvert à tous, priorité aux locataires et

gardiens de parcs sociaux de l'EureModalités de remise des offres et priorités d'achat en consultant les articles :

D443-12-1 du CCH et L443-11 alinéa III du CCH sur le site : WWW.legifrance.gouv.fr

REF : 164/3173

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131487
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131487/maison-a_vendre-nassandres-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement TILLIERES-SUR-AVRE ( Eure - 27 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 70 €

Prix : 427 €/mois

Réf : CHG-01-01-0389-01-57 - 

Description détaillée : 

Situé en centre bourg de TILLIERES SUR AVRE, à deux pas des commerces et de la maison médicale.

Appartement type 3 de 70 m² situé au 2ème étage d'une magnifique résidence neuve et sécurisée avec un accès pour

personnes handicapés.

Il comprend : une entrée avec placard, une cuisine ouverte sur le séjour de 27 m², un cellier, une salle de douche, WC

séparés, deux chambres de 10 et 12 m².

Place de stationnement en extérieur ; Construction certifiée RT2012 pour des économies d'énergie garanties ; Volets

roulants ; Fenêtres double-vitrage; Ventilation mécanique contrôlée; Ascenseur...

DISPONIBLE FIN MAI

Son loyer est 426 CC (chauffage et eau individuels).

l'attribution de ce logement est soumis à des plafonds de ressources

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement (cliquer ici pour créer ma demande) ou nous

contacter par mail (envoyer un message)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091263/appartement-location-tillieres_sur_avre-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement NONANCOURT ( Eure - 27 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 523 €/mois

Réf : CHG-01-01-0282-01-46 - 

Description détaillée : 

A NONANCOURT,

Ville à 20 mn de Dreux et 30 mn d'Evreux, avec tous les commerces et services, écoles et Collège, bibliothèque, centre

de loisirs, école de musique et d'équitation, Gare SNCF...

A LOUER dans petite résidence calme située en centre ville,

un appartement de type T2 de 56m² situé au 2ème étage, 

Comprenant un séjour , une cuisine semi-ouverte, salle de bain et WC séparés,1 chambre et nombreux rangements.

Disponible en juillet

Loyer CC 523E comprenant un garage. (eau et chauffage non inclus)

PAS DE FRAIS D'AGENCE A PREVOIR. CAUTION: 429.71  E

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement (cliquer ici pour créer ma demande) ou nous

contacter par mail (envoyer un message)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084199/appartement-location-nonancourt-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement BRETEUIL ( Eure - 27 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 216 €

Prix : 599 €/mois

Réf : CHG-01-01-0079-03-18 - 

Description détaillée : 

A BRETEUIL SUR ITON, agréable commune située au sud du département, à 15 mn de Verneuil, 25 mn de l'Aigle et 40

mn d'Evreux, avec tous commerces et services, écoles et collège, médiathèque, piscine..

A LOUER  appartement de type T 4 de 82 m² au 1er étage comprenant un  séjour double, une cuisine séparée,

2 chambres, wc  et une salle de bain.

PAS DE FRAIS D'AGENCE A PREVOIR. CAUTION: 382.47E.

son loyer est de 599 E charges comprises (avec chauffage et eau froide)

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement (cliquer ici pour créer ma demande) ou nous

contacter par mail (envoyer un message)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033641/appartement-location-breteuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement BRETEUIL ( Eure - 27 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 164 €

Prix : 489 €/mois

Réf : CHG-01-01-0030-01-05 - 

Description détaillée : 

A BRETEUIL SUR ITON,

agréable commune située au sud du département, à 15 mn de Verneuil, 25 mn de l'Aigle et 40 mn d'Evreux.

A LOUER appartement de type T 3 de 65 m² au 2ème étage comprenant un séjour, une cuisine séparée, 2 chambres,

wc et une salle de bain.

AUCUN FRAIS DE BAIL n'est demandé. CAUTION: 324.57 E.

LOYER 489.33 E , comprenant le chauffage et l'eau froide.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement (cliquer ici pour créer ma demande) ou nous

contacter par mail (envoyer un message)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033640/appartement-location-breteuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement BRETEUIL ( Eure - 27 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 191 €

Prix : 539 €/mois

Réf : CHG-01-01-0006-01-01 - 

Description détaillée : 

A BRETEUIL SUR ITON, agréable commune située au sud du département, à 15 mn de Verneuil, 25 mn de l'Aigle et 40

mn d'Evreux, avec tous commerces et services, écoles et collège, médiathèque, piscine..

A LOUER  appartement de type T 4 de 75 m² au 3ème étage comprenant un  séjour double, une cuisine séparée,

2 chambres, wc  et une salle de bain.

PAS DE FRAIS D'AGENCE A PREVOIR. CAUTION: 350.38E.

son loyer est de 539 E charges comprises (avec chauffage et eau froide)

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement (cliquer ici pour créer ma demande) ou nous

contacter par mail (envoyer un message)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033639/appartement-location-breteuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Parking EVREUX ( Eure - 27 )

Prix : 46 €/mois

Réf : CCL-01-01-0190-05-94 - 

Description détaillée : 

Location de BOX résidence Les Quinconces ( Navarre ) rue Francis Lopez

10 Box disponible 

Surface 11 m²

Loyer 45.74 euros 

Disponible dès maintenant

Particuliers acceptés 

Plus de renseignement à l'adresse suivante :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012155/parking-location-evreux-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement BRETEUIL ( Eure - 27 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 159 €

Prix : 483 €/mois

Réf : CHG-01-01-0062-02-14 - 

Description détaillée : 

A BRETEUIL SUR ITON, agréable commune située au sud du département, à 15 mn de Verneuil, 25 mn de l'Aigle et 40

mn d'Evreux, avec tous commerces et services, écoles et collège, médiathèque, piscine..

A LOUER  appartement de type T 3 de 66 m² au 1er étage comprenant un  séjour, une cuisine séparée, 2 chambres,

wc  et une salle de bain.

PAS DE FRAIS D'AGENCE A PREVOIR. CAUTION:  323.63 E.

disponible en MAI 2023

son loyer est de 483.12 E charges comprises (avec chauffage et eau froide)

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement (cliquer ici pour créer ma demande) ou nous

contacter par mail en indiquant votre numéro unique (envoyer un message)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911592/appartement-location-breteuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement TILLIERES-SUR-AVRE ( Eure - 27 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 178 €

Prix : 566 €/mois

Réf : CHG-01-01-0029-02-05 - 

Description détaillée : 

A TILLIERES SUR AVRE, Commune à 30 mn de Dreux, 35 mn d'Evreux, 10 mn de Nonancourt (GARE SNCF) et 15

mn de Verneuil sur Avre (GARE SNCF).

A LOUER Appartement de type 4 de 70 m² situé au RDC, comprenant : un séjour double, une cuisine indépendante, 2

chambres, une salle de bain, wc et placards.

Balcon. vue verdure. QUARTIER CALME. Jardins partagés 

Disponible en avril

PAS DE FRAIS D'AGENCE A PREVOIR / CAUTION 387.85E

son loyer est de 566.61 E charges comprises (avec chauffage)

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement (cliquer ici pour créer ma demande) ou nous

contacter par mail (envoyer un message)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911589/appartement-location-tillieres_sur_avre-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Location Appartement BRETEUIL ( Eure - 27 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 178 €

Prix : 491 €/mois

Réf : CHG-01-01-0008-03-01 - 

Description détaillée : 

A BRETEUIL SUR ITON, agréable commune située au sud du département, à 15 mn de Verneuil, 25 mn de l'Aigle et 40

mn d'Evreux, avec tous commerces et services, écoles et collège, médiathèque, piscine..

A LOUER  appartement de type T 3 de 60 m² au 3ème étage comprenant un  séjour, une cuisine séparée, 2 chambres,

wc  et une salle de bain.

PAS DE FRAIS D'AGENCE A PREVOIR. CAUTION:  301.56E.

son loyer est de 479.69 E charges comprises (avec chauffage et eau froide)

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser une demande de logement (cliquer ici pour créer ma demande) ou nous

contacter par mail en indiquant votre numéro unique (envoyer un message)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911585/appartement-location-breteuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Vente Appartement VAUDREUIL ( Eure - 27 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 343318 €

Réf : ATR-vente-54 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE LE BOUT DES JARDINS  :

Au centre de la communauté d'agglomération Seine-Eure à seulement 1h30 de Paris et 30 minutes de Rouen,

répondant  aux normes d'accessibilité et RT 2012, cette résidence se situe à moins de 2 mn à pied du Centre

du Vaudreuil (tous commerces). 

La résidence entièrement sécurisée de 15 appartements comprendra des balcons ou terrasses sur chaque appartement

ainsi qu'un emplacement de stationnement (box, parking intérieur ou extérieur). Les fenêtres seront en PVC avec

double Vitrage avec volets roulants électriques et centralisation. Le chauffage  individuel au gaz de ville avec chaudières

à condensation répondant à la norme BBC. Livraison prévue mi 2025.

Au 3e étage,  un appartement orienté Sud de 4 pièces avec un balcon de  9m² comprenant un séjour de 35 m² , une

cuisine ouverte, 3 chambres, un dressing, wc avec lave mains et salle d'eau avec douche à l'italienne. Un box de 19 m²,

un parking extérieur

Bénéficiez en plus d'avantages liés à cette offre :

- une aide de 5 000 euros de la CASE pour tout primo-accédant à la propriété,

- Pret Action Logement pour les salariés d'entreprise cotisante (sous plafonds de revenus)

- pas de frais d'agence, 

- des frais de notaires réduits, 

- exonération partielle de la taxe foncière les 2 premières années, 

- la garantie "3R" de l'accession sociale : Rachat de votre logement, Revente et Relogement, garantie offerte par Le

Logement Familial de l'Eure

Offre soumise à conditions de revenus 

Contactez Marilyne DUJARDIN par   par téléphone au 07.85.99.53.26
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13388275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13388275/appartement-a_vendre-vaudreuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Vente Appartement VAUDREUIL ( Eure - 27 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 240020 €

Réf : ATR-vente-53 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE LE BOUT DES JARDINS  :

Au centre de la communauté d'agglomération Seine-Eure à seulement 1h30 de Paris et 30 minutes de Rouen,

répondant  aux normes d'accessibilité et RT 2012, cette résidence se situe à moins de 2 mn à pied du Centre

du Vaudreuil (tous commerces). 

La résidence entièrement sécurisée de 15 appartements comprendra des balcons ou terrasses sur chaque appartement

ainsi qu'un emplacement de stationnement (box, parking intérieur ou extérieur). Les fenêtres seront en PVC avec

double Vitrage avec volets roulants électriques et centralisation. Le chauffage  individuel au gaz de ville avec chaudières

à condensation répondant à la norme BBC. Livraison prévue mi 2025.

Au 3e étage,  un appartement de 3 pièces avec un balcon de 8 m² comprenant un séjour de 24 m² , une cuisine

ouverte, 2 chambres, wc avec lave mains et salle d'eau avec douche à l'italienne. Un box de 14 m².

Bénéficiez en plus d'avantages liés à cette offre :

- une aide de 5 000 euros de la CASE pour tout primo-accédant à la propriété,

- Pret Action Logement pour les salariés d'entreprise cotisante (sous plafonds de revenus)

- pas de frais d'agence, 

- des frais de notaires réduits, 

- exonération partielle de la taxe foncière les 2 premières années, 

- la garantie "3R" de l'accession sociale : Rachat de votre logement, Revente et Relogement, garantie offerte par Le

Logement Familial de l'Eure

Offre soumise à conditions de revenus 

Contactez Marilyne DUJARDIN par   par téléphone au 07.85.99.53.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13388274
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13388274/appartement-a_vendre-vaudreuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Vente Appartement VAUDREUIL ( Eure - 27 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 149940 €

Réf : ATR-vente-52 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE LE BOUT DES JARDINS  :

Au centre de la communauté d'agglomération Seine-Eure à seulement 1h30 de Paris et 30 minutes de Rouen,

répondant  aux normes d'accessibilité et RT 2012, cette résidence se situe à moins de 2 mn à pied du Centre

du Vaudreuil (tous commerces). 

La résidence entièrement sécurisée de 15 appartements comprendra des balcons ou terrasses sur chaque appartement

ainsi qu'un emplacement de stationnement (box, parking intérieur ou extérieur). Les fenêtres seront en PVC avec

double Vitrage avec volets roulants électriques et centralisation. Le chauffage  individuel au gaz de ville avec chaudières

à condensation répondant à la norme BBC. Livraison prévue mi 2025.

Au 2e étage,  un appartement de 2 pièces avec un balcon de 4 m² comprenant un séjour de 21 m² , une cuisine ouverte,

1 chambre, wc avec lave mains et salle d'eau avec douche à l'italienne. Une place de parking extérieure.

Bénéficiez en plus d'avantages liés à cette offre :

- une aide de 5 000 euros de la CASE pour tout primo-accédant à la propriété,

- Pret Action Logement pour les salariés d'entreprise cotisante (sous plafonds de revenus)

- pas de frais d'agence, 

- des frais de notaires réduits, 

- exonération partielle de la taxe foncière les 2 premières années, 

- la garantie "3R" de l'accession sociale : Rachat de votre logement, Revente et Relogement, garantie offerte par Le

Logement Familial de l'Eure

Offre soumise à conditions de revenus 

Contactez Marilyne DUJARDIN par   par téléphone au 07.85.99.53.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13388273
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13388273/appartement-a_vendre-vaudreuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Vente Appartement VAUDREUIL ( Eure - 27 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220692 €

Réf : ATR-vente-51 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE LE BOUT DES JARDINS  :

Au centre de la communauté d'agglomération Seine-Eure à seulement 1h30 de Paris et 30 minutes de Rouen,

répondant  aux normes d'accessibilité et RT 2012, cette résidence se situe à moins de 2 mn à pied du Centre

du Vaudreuil (tous commerces). 

La résidence entièrement sécurisée de 15 appartements comprendra des balcons ou terrasses sur chaque appartement

ainsi qu'un emplacement de stationnement (box, parking intérieur ou extérieur). Les fenêtres seront en PVC avec

double Vitrage avec volets roulants électriques et centralisation. Le chauffage  individuel au gaz de ville avec chaudières

à condensation répondant à la norme BBC. Livraison prévue mi 2025.

Au 2e étage,  un appartement de 3 pièces avec un balcon de 6 m² comprenant un séjour de 28 m² , une cuisine

ouverte, 2 chambres, wc avec lave mains et salle d'eau avec douche à l'italienne. Une place en extérieure.

Bénéficiez en plus d'avantages liés à cette offre :

- une aide de 5 000 euros de la CASE pour tout primo-accédant à la propriété,

- Pret Action Logement pour les salariés d'entreprise cotisante (sous plafonds de revenus)

- pas de frais d'agence, 

- des frais de notaires réduits, 

- exonération partielle de la taxe foncière les 2 premières années, 

- la garantie "3R" de l'accession sociale : Rachat de votre logement, Revente et Relogement, garantie offerte par Le

Logement Familial de l'Eure

Offre soumise à conditions de revenus 

Contactez Marilyne DUJARDIN par   par téléphone au 07.85.99.53.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13383147
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13383147/appartement-a_vendre-vaudreuil-27.php

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

Page 37/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13383147/appartement-a_vendre-vaudreuil-27.php
http://www.repimmo.com


LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Vente Appartement VAUDREUIL ( Eure - 27 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 240891 €

Réf : ATR-vente-48 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE LE BOUT DES JARDINS  :

Au centre de la communauté d'agglomération Seine-Eure à seulement 1h30 de Paris et 30 minutes de Rouen,

répondant  aux normes d'accessibilité et RT 2012, cette résidence se situe à moins de 2 mn à pied du Centre

du Vaudreuil (tous commerces). 

La résidence entièrement sécurisée de 15 appartements comprendra des balcons ou terrasses sur chaque appartement

ainsi qu'un emplacement de stationnement (box, parking intérieur ou extérieur). Les fenêtres seront en PVC avec

double Vitrage avec volets roulants électriques et centralisation. Le chauffage  individuel au gaz de ville avec chaudières

à condensation répondant à la norme BBC. Livraison prévue mi 2025.

Au 2e étage,  un appartement de 3 pièces avec un balcon de 6 m² comprenant un séjour de 28 m² , une cuisine ouverte,

un dressing dans l'entrée, 2 chambres, wc avec lave mains et salle d'eau avec douche à l'italienne. Un box de 14 m².

Bénéficiez en plus d'avantages liés à cette offre :

- une aide de 5 000 euros de la CASE pour tout primo-accédant à la propriété,

- Pret Action Logement pour les salariés d'entreprise cotisante (sous plafonds de revenus)

- pas de frais d'agence, 

- des frais de notaires réduits, 

- exonération partielle de la taxe foncière les 2 premières années, 

- la garantie "3R" de l'accession sociale : Rachat de votre logement, Revente et Relogement, garantie offerte par Le

Logement Familial de l'Eure

Offre soumise à conditions de revenus 

Contactez Marilyne DUJARDIN par   par téléphone au 07.85.99.53.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13383144
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13383144/appartement-a_vendre-vaudreuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Vente Appartement VAUDREUIL ( Eure - 27 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 223489 €

Réf : ATR-vente-47 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE LE BOUT DES JARDINS  :

Au centre de la communauté d'agglomération Seine-Eure à seulement 1h30 de Paris et 30 minutes de Rouen,

répondant  aux normes d'accessibilité et RT 2012, cette résidence se situe à moins de 2 mn à pied du Centre

du Vaudreuil (tous commerces). 

La résidence entièrement sécurisée de 15 appartements comprendra des balcons ou terrasses sur chaque appartement

ainsi qu'un emplacement de stationnement (box, parking intérieur ou extérieur). Les fenêtres seront en PVC avec

double Vitrage avec volets roulants électriques et centralisation. Le chauffage  individuel au gaz de ville avec chaudières

à condensation répondant à la norme BBC. Livraison prévue mi 2025.

Au 2e étage,  un appartement de 3 pièces avec un balcon de 6 m² comprenant un séjour de 28 m² , une cuisine

ouverte, 2 chambres, wc avec lave mains et salle d'eau avec douche à l'italienne. Une place de parking intérieure.

Bénéficiez en plus d'avantages liés à cette offre :

- une aide de 5 000 euros de la CASE pour tout primo-accédant à la propriété,

- Pret Action Logement pour les salariés d'entreprise cotisante (sous plafonds de revenus)

- pas de frais d'agence, 

- des frais de notaires réduits, 

- exonération partielle de la taxe foncière les 2 premières années, 

- la garantie "3R" de l'accession sociale : Rachat de votre logement, Revente et Relogement, garantie offerte par Le

Logement Familial de l'Eure

Offre soumise à conditions de revenus 

contactez Marilyne DUJARDIN par   par téléphone au 07.85.99.53.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13383143
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13383143/appartement-a_vendre-vaudreuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Vente Appartement VAUDREUIL ( Eure - 27 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 153205 €

Réf : ATR-vente-46 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE LE BOUT DES JARDINS  :

Au centre de la communauté d'agglomération Seine-Eure à seulement 1h30 de Paris et 30 minutes de Rouen,

répondant  aux normes d'accessibilité et RT 2012, cette résidence se situe à moins de 2 mn à pied du Centre

du Vaudreuil (tous commerces). 

La résidence entièrement sécurisée de 15 appartements comprendra des balcons ou terrasses sur chaque appartement

ainsi qu'un emplacement de stationnement (box, parking intérieur ou extérieur). Les fenêtres seront en PVC avec

double Vitrage avec volets roulants électriques et centralisation. Le chauffage  individuel au gaz de ville avec chaudières

à condensation répondant à la norme BBC. Livraison prévue mi 2025.

Au 1er étage,  un appartement de 2 pièces avec deux balcons de 5 m² chacun comprenant un séjour de 20 m² , une

cuisine ouverte, 1 chambres, wc avec lave mains et salle d'eau avec douche à l'italienne. Une place de parking

extérieure.

Bénéficiez en plus d'avantages liés à cette offre :

- une aide de 5 000 euros de la CASE pour tout primo-accédant à la propriété,

- Pret Action Logement pour les salariés d'entreprise cotisante (sous plafonds de revenus)

- pas de frais d'agence, 

- des frais de notaires réduits, 

- exonération partielle de la taxe foncière les 2 premières années, 

- la garantie "3R" de l'accession sociale : Rachat de votre logement, Revente et Relogement, garantie offerte par Le

Logement Familial de l'Eure

Offre soumise à conditions de revenus 

contactez Marilyne DUJARDIN par   par téléphone au 07.85.99.53.26
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13383142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13383142/appartement-a_vendre-vaudreuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Vente Appartement VAUDREUIL ( Eure - 27 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 222869 €

Réf : ATR-vente-44 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE LE BOUT DES JARDINS  :

Au centre de la communauté d'agglomération Seine-Eure à seulement 1h30 de Paris et 30 minutes de Rouen,

répondant  aux normes d'accessibilité et RT 2012, cette résidence se situe à moins de 2 mn à pied du Centre

du Vaudreuil (tous commerces). 

La résidence entièrement sécurisée de 15 appartements comprendra des balcons ou terrasses sur chaque appartement

ainsi qu'un emplacement de stationnement (box, parking intérieur ou extérieur). Les fenêtres seront en PVC avec

double Vitrage avec volets roulants électriques et centralisation. Le chauffage  individuel au gaz de ville avec chaudières

à condensation répondant à la norme BBC. Livraison prévue mi 2025.

Au 1er étage,  un appartement de 3 pièces avec un balcon de 9 m² orienté Sud comprenant un séjour de 30 m² , une

cuisine ouverte, 2 chambres, wc avec lave mains et salle d'eau avec douche à l'italienne. Une place de parking

intérieure.

Bénéficiez en plus d'avantages liés à cette offre :

- une aide de 5 000 euros de la CASE pour tout primo-accédant à la propriété,

- Pret Action Logement pour les salariés d'entreprise cotisante (sous plafonds de revenus)

- pas de frais d'agence, 

- des frais de notaires réduits, 

- exonération partielle de la taxe foncière les 2 premières années, 

- la garantie "3R" de l'accession sociale : Rachat de votre logement, Revente et Relogement, garantie offerte par Le

Logement Familial de l'Eure

Offre soumise à conditions de revenus 

contactez Marilyne DUJARDIN par   par téléphone au 07.85.99.53.26
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13383140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13383140/appartement-a_vendre-vaudreuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Vente Appartement VAUDREUIL ( Eure - 27 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 234360 €

Réf : ATR-vente-42 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE LE BOUT DES JARDINS  :

Au centre de la communauté d'agglomération Seine-Eure à seulement 1h30 de Paris et 30 minutes de Rouen,

répondant  aux normes d'accessibilité et RT 2012, cette résidence se situe à moins de 2 mn à pied du Centre

du Vaudreuil (tous commerces). 

La résidence entièrement sécurisée de 15 appartements comprendra des balcons ou terrasses sur chaque appartement

ainsi qu'un emplacement de stationnement (box, parking intérieur ou extérieur). Les fenêtres seront en PVC avec

double Vitrage avec volets roulants électriques et centralisation. Le chauffage  individuel au gaz de ville avec chaudières

à condensation répondant à la norme BBC. Livraison prévue mi 2025.

Au 1er étage,  un appartement de 3 pièces avec un balcon de 6 m² comprenant un séjour de 28 m² , une cuisine

ouverte, un dressing dans l'entrée, 2 chambres, wc avec lave mains et salle d'eau avec douche à l'italienne. Un box de

16 m².

Bénéficiez en plus d'avantages liés à cette offre :

- une aide de 5 000 euros de la CASE pour tout primo-accédant à la propriété,

- Pret Action Logement pour les salariés d'entreprise cotisante (sous plafonds de revenus)

- pas de frais d'agence, 

- des frais de notaires réduits, 

- exonération partielle de la taxe foncière les 2 premières années, 

- la garantie "3R" de l'accession sociale : Rachat de votre logement, Revente et Relogement, garantie offerte par Le

Logement Familial de l'Eure

Offre soumise à conditions de revenus 

contactez Marilyne DUJARDIN par   par téléphone au 07.85.99.53.26
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13383138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13383138/appartement-a_vendre-vaudreuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Vente Appartement VAUDREUIL ( Eure - 27 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 229400 €

Réf : ATR-vente-41 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE LE BOUT DES JARDINS  :

Au centre de la communauté d'agglomération Seine-Eure à seulement 1h30 de Paris et 30 minutes de Rouen,

répondant  aux normes d'accessibilité et RT 2012, cette résidence se situe à moins de 2 mn à pied du Centre

du Vaudreuil (tous commerces). 

La résidence entièrement sécurisée de 15 appartements comprendra des balcons ou terrasses sur chaque appartement

ainsi qu'un emplacement de stationnement (box, parking intérieur ou extérieur). Les fenêtres seront en PVC avec

double Vitrage avec volets roulants électriques et centralisation. Le chauffage  individuel au gaz de ville avec chaudières

à condensation répondant à la norme BBC. Livraison prévue mi 2025.

Au 1er étage,  un appartement de 3 pièces avec un balcon de 6 m² comprenant un séjour de 27 m² , une cuisine

ouverte, 2 chambres, wc avec lave mains et salle d'eau avec douche à l'italienne. Place de parking intérieure

Bénéficiez en plus d'avantages liés à cette offre :

- une aide de 5 000 euros de la CASE pour tout primo-accédant à la propriété,

- Pret Action Logement pour les salariés d'entreprise cotisante (sous plafonds de revenus)

- pas de frais d'agence, 

- des frais de notaires réduits, 

- exonération partielle de la taxe foncière les 2 premières années, 

- la garantie "3R" de l'accession sociale : Rachat de votre logement, Revente et Relogement, garantie offerte par Le

Logement Familial de l'Eure

Offre soumise à conditions de revenus 

contactez Marilyne DUJARDIN par   par téléphone au 07.85.99.53.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13383137
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13383137/appartement-a_vendre-vaudreuil-27.php
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Vente Appartement VAUDREUIL ( Eure - 27 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 235931 €

Réf : ATR-vente-40 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE LE BOUT DES JARDINS  :

Au centre de la communauté d'agglomération Seine-Eure à seulement 1h30 de Paris et 30 minutes de Rouen,

répondant  aux normes d'accessibilité et RT 2012, cette résidence se situe à moins de 2 mn à pied du centre ville du

Vaudreuil (tous commerces). 

La résidence entièrement sécurisée de 15 appartements comprendra des balcons ou terrasses sur chaque appartement

ainsi qu'un emplacement de stationnement (box, parking intérieur ou extérieur). Les fenêtres seront en PVC avec

double Vitrage avec volets roulants électriques et centralisation. Le chauffage  individuel au gaz de ville avec chaudières

à condensation répondant à la norme BBC. Livraison prévue mi 2025.

Au Rez de Chaussée,  un appartement de 3 pièces avec 2  jardins de 30 m² chacun comprenant un séjour de 29 m² ,

une cuisine ouverte, 2 chambres, wc avec lave mains et salle d'eau avec douche à l'italienne. Place de parking

intérieure.

Bénéficiez en plus d'avantages liés à cette offre :

- une aide de 5 000 euros de la CASE pour tout primo-accédant à la propriété,

- Pret Action Logement pour les salariés d'entreprise cotisante (sous plafonds de revenus)

- pas de frais d'agence, 

- des frais de notaires réduits, 

- exonération partielle de la taxe foncière les 2 premières années, 

- la garantie "3R" de l'accession sociale : Rachat de votre logement, Revente et Relogement, garantie offerte par Le

Logement Familial de l'Eure

Offre soumise à conditions de revenus 

contactez Marilyne DUJARDIN par   par téléphone au 07.85.99.53.26
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LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13383136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13383136/appartement-a_vendre-vaudreuil-27.php

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

Page 48/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13383136/appartement-a_vendre-vaudreuil-27.php
http://www.repimmo.com


LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

 4 rue Saint Pierre
27005 EVREUX
Tel : 02.32.62.21.06
E-Mail : plamour@lfeure.fr

Vente Terrain BARRE-EN-OUCHE ( Eure - 27 )

Surface : 1177 m2

Prix : 39000 €

Réf : ATR-vente-36 - 

Description détaillée : 

LE LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE vend :

Au MESNIL EN OUCHE - La Barre en Ouche

Au coeur d'un village typique Normand attaché à son patrimoine

Terrain à bâtir de 1177 m² viabilisé (eau, électricité, tout à l'égout, téléphone ADSL).

La parcelle est située dans un lotissement familial et calme. Le terrain est plat et bien exposé.

Le village  en pleine expansion comprend beaucoup de commodités ; école, commerces, médecins, associations...

PAS DE FRAIS D AGENCE !

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ : CONTACTEZ M LE TENSORER - 02.32.62.23.31

du lundi au vendredi de 9h00- 12h00/14h00-17h00

Date limite de remise des offres par courrier ou mail : le 10/07/2021 à minuit auprès de Mme   4 bis rue St Pierre

27000 EVREUX

Ouvert à tous, priorité aux locataires et gardiens de parcs sociaux de l'Eure

Modalités de remise des offres et priorités d'achat en consultant les articles : D443-12-1 du CCH et L443-11

alinéa III du CCH sur le site : WWW.legifrance.gouv.fr

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9945610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9945610/terrain-a_vendre-barre_en_ouche-27.php
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