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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 64 €

Prix : 276 €/mois

Réf : 1824-MJ-G - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 1 pièce(s) 13.49 m2 - EVREUX Hyper Centre, Rue du Meilet. STUDIO  (~13.49 m²)  situé au

dernier niveau de l'immeuble bien exposé. Il comprend : Pièce à vivre avec coin cuisine (kitchenette), Salle de douche

avec WC. Dans les charges : chauffage, eau froide et communs. -- LIBRE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251625/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Local commercial EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1032 €/mois

Réf : 12120-AND - 

Description détaillée : 

Local commercial Evreux 136.70 m2 - Nous vous proposons ce spacieux local commercial idéalement situé rue Borville

Dupuis tout proche de la place Sepmanville.

Il se compose de deux surfaces de vente divisibles, une cave, un espace cuisine, un bureau, un stockage et un wc.

Chauffage individuel électrique.

LIBRE LE 31 OCTOBRE 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251624/local_commercial-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX NETTREVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Charges : 138 €

Prix : 482 €/mois

Réf : 2234-G - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT TYPE F3 avec parking - Proche Centre-ville dans une Résidence avec gardien, Joli Appartement de

type F3  meublé

au 2ème étage, comprenant : Entrée, Séjour avec balcon, Cuisine aménagée et équipée (four-plaque

induction-réfrigérateur - micro-onde - lave-linge), 2 Chambres, Salle de bains, Wc séparé. Une place de parking

complète ce bien.

-- LIBRE DE SUITE --

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251623/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 163000 €

Réf : 12110-MC - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 4 pièce(s) 87.71 m2 - En exclusivité ! 

Quartier Super U

Bel appartement entièrement rénové, entrée sur séjour lumineux de 30m²,  cuisine aménagée et équipée ouverte, 3

chambres, salle de douches, Wc.

Place de parking, cellier.

Les + : triple vitrage, radiateurs et ballon d'eau chaude récent, rez-de-chaussée. Possibilité d'une 4ème chambre.

Contactez Magali au 06.52.78.05.95 ;) 

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251622/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Parking EVREUX Proche Gare ( Eure - 27 )

Surface : 13 m2

Prix : 57 €/mois

Réf : 10829-EH - 

Description détaillée : 

Parking / box Evreux 13.41 m2 PROCHE GARE - EVREUX CENTRE QUARTIER PASTEUR - Rue du Théâtre Romain.

Garage fermé de 13.41 m² (5.38 x 2.49). LIBRE DE SUITE.

Honoraires de location : 51.84 Euro

Paiement du loyer trimestriel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246551/parking-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Appartement EVREUX EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70000 €

Réf : 12115-MC - 

Description détaillée : 

Appartement MEUBLÉ - Evreux 1 pièce(s) 30.60 m² - En Exclusivité,  pour investisseur

EVREUX  'Résidence La Ferme', 

APPARTEMENT LOUÉ en MEUBLÉ (~30.60 m²) 

Entrée, Séjour, Cuisine ouverte aménagée, Salle de bains, WC. Placards. Balcon. Chauffage individuel électrique.

Place de parking en sous-sol. 

Loué 453,65Euro dont 50Euro de charges.

Contactez Magali au 06.52.78.05.95 ;)

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246550/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Charges : 20 €

Prix : 930 €/mois

Réf : 1851-MJ-AND - 

Description détaillée : 

Maison Le Mesnil Fuguet 5 pièce(s) 76.03 m² - LE MESNIL FUGUET, Nous vous proposons à la location ce superbe

pavillon (de plain pied) avec garage et labellisé BBC situé sur la commune Le Mesnil Fuguet.

Au calme à la campagne, et proche des commodités.  Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée

donnant sur une terrasse, trois chambres, une salle d'eau et WC. L'ensemble est chauffé par une pompe à chaleur.

2 places de parking complètent le bien. 

LIBRE le 21/08/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241630/maison-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 354 €/mois

Réf : 1727-G-ML - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 1 pièce(s) 25.29 m2 - EVREUX Rue des Lombards, BEAU STUDIO (~25,29 m²) refait à neuf

comprenant : une cuisine aménagée, ouverte sur une pièce de vie et une salle d'eau avec WC.

Chauffage-électricité-eau-internet inclus dans les charges. 

-- LIBRE le 13/07/2023 --

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236987/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 175 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 105000 €

Réf : 12097-MC - 

Description détaillée : 

Maison Evreux 3 pièce(s) 83 m2 - En exclusivité !

Maison de ville avec travaux à prévoir, env. 76 m²  avec courette.

Cuisine, séjour, Wc à l'étage une belle chambre, salle de bains, Wc.

Chauffage Gaz.

Idéale marchand de bien, 1ere achat ou investissement loi Derobien ;)

Contactez Magali au 06.52.78.05.95 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229188/maison-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Maison GROSSOEUVRE ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 690 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 222900 €

Réf : 12114-MC - 

Description détaillée : 

Maison T5 90m² - Axe Evreux st André 

Maison récente tout confort ;)

Dans une impasse idéale pour les enfants.

Vous entrez sur une grande pièce de vie séjour/cuisine de 46 m² , baies vitrées donnant sur la terrasse, la cuisine de

qualité reste aménagée et équipée, buanderie, Wc et à l'étage palier desservant 3 chambres, la salle de bains et

douche et le Wc. Garage attenant et abris de jardin.

Les + : un poêle à granulé, ballon thermo dynamique = très bon DPE !

Contactez Magali au 06.52.78.05.95 ;)

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229187/maison-a_vendre-grossoeuvre-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Charges : 32 €

Prix : 442 €/mois

Réf : 1613-NP-FG - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 1 pièce(s) 29.25 m2 cave et parking - EVREUX A proximité du centre ville, proche de la gare, JOLI

APPARTEMENT F1 (~29,25 m²) entièrement meublé. composé d'une cuisine équipée (réfrigérateur, plaques de

cuisson), une belle pièce principale donnant sur balcon. Une cave et un parking s'ajoutent  à ce bien à découvrir sans

tarder. 

-- Libre le 29/05/2023 -- 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226038/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement GRAVIGNY CENTRE VILLE ( Eure - 27 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 437 €/mois

Réf : 1294-NP-G - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 2 pièces 45m² au sol avec parking. - Gravigny, Avenue Aristide Briand,  dans un petit immeuble 

avec parking aérien sécurisé, 

AGRÉABLE APPARTEMENT F2 au 2ème étage comprenant : Séjour, Cuisine aménagée et équipée

(Réfrigérateur/Plaques/Hotte), Chambre, Salle de douche avec WC.

Chauffage individuel électrique. Eau froide dans les charges.

-- LIBRE DE SUITE --

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226037/appartement-location-gravigny-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX HYPER CENTRE ( Eure - 27 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 41 €

Prix : 359 €/mois

Réf : 1223-NP-FG - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 1 pièce(s) 28.50 m² - EVREUX HYPER CENTRE, Rue des Lombards, Dans une résidence de

standing avec ascenseur, APPARTEMENT F1 (~28,50 m²) comprenant : Entrée, Séjour, Cuisine ouverte aménagée et

équipée (Réfrigérateur / Plaques de cuisson), Cellier et salle de douche avec WC. Placard. Chauffage individuel

électrique. -- Libre au 28/07/2023 --

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226036/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 147300 €

Réf : 12109-MC - 

Description détaillée : 

Appartement EVREUX 3 pièces 67.27m² - Bel appartement à proximité du centre ville d'EVREUX de type F3.  

Situé au rez-de-chaussée surélevé, sa terrasse donne accès à un espace vert privatif à la copropriété. 

Vous trouverez une entrée, une cuisine aménagée et équipée avec son balcon, 2 chambres, un séjour lumineux et une

salle d'eau avec WC.

Les '+' : chauffage compris dans les charges, cave, sa situation géographique et ses extérieurs !

N'hésitez pas à contacter Magali au 06 52 78 05 95 :) 

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226035/appartement-a_vendre-evreux-27.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226035/appartement-a_vendre-evreux-27.php
http://www.repimmo.com


CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Charges : 31 €

Prix : 293 €/mois

Réf : 1016-ML - 

Description détaillée : 

EVREUX Appartement 1 pièce(s) 18 m2 - EVREUX - Rue du Docteur Oursel, Idéalement situé en plein coeur du centre

ville, bel appartement F1 Bis au 3ème et dernier étage, comprenant : Une cuisine aménagée et équipée d'une plaque de

cuisson et d'un réfrigérateur, une pièce de vie, salle de douche avec WC. Chauffage individuel électrique. Eau froide, et

taxe des ordures ménagères  inclus dans les charges.

Libre de suite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218053/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 668 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 347000 €

Réf : 12101-NS - 

Description détaillée : 

Maison Evreux 4 pièce(s) 143.37 m2 - EVREUX, Gare à pied et proche Arrêt de Bus, 

Un vent de Bonheur souffle sur cette Maison des années 2000 construite sur un Terrain joliment aménagé de 668 m². 

Elle offre des Volumes Généreux avec son Séjour de 42 m² baigné de Lumière avec accès sur un balcon pour profiter

du levé du Soleil, ses 3 Grandes Chambres dont une en RDC avec sa salle de bains. Grand Sous-sol, avec double

entrée, entièrement carrelé ...

Les '+' : Parfait Etat, Chauffage Gaz de ville, Garage indépendant et bien plus encore...

Alors n'hésitez pas et contactez Nicolas SAUVANT au 06.64.96.34.33 :)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218052/maison-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 683 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173600 €

Réf : 12100-MC - 

Description détaillée : 

Maison Evreux 4 pièce(s) 85,02 m² - Evreux Quartier de la Madeleine, 

Un petit coin de paradis à pied des commerces et de la place du marché !

Entourée de fleurs printanières, jolie maison de plain-pied, avec  entrée, séjour avec poêle à bois, cuisine, salle à

manger, arrière cuisine, trois chambres.

Garage et cave.

Magnifique terrain clos de 683 m² , prunes, coings, cerises, framboises... Idéale pour ceux qui aiment à la fois la ville et

campagne ;)

Contactez Magali 06.52.78.05.95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200439/maison-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Charges : 35 €

Prix : 545 €/mois

Réf : 1480-NP-AND - 

Description détaillée : 

Appartement F2 meublé (45,20m²) avec balcon Hyper centre - EVREUX Rue Dulong, dans résidence sécurisée en

hyper centre avec BALCON, Joli Appartement F2 de 45 m² Meublé comprenant : Entrée avec placard, Séjour ouvert sur

cuisine aménagée et équipée (Plaque/Four/Hotte/Réfrigérateur), une chambre, Salle de douche, un WC séparé.

Chauffage individuel électrique, eau individuelle. 

Les charges comprennent l'ascenseur et l'entretien des parties communes

Libre le 06/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191362/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 60 €

Prix : 606 €/mois

Réf : 1945-ML-AND - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 3 pièce(s) 64.83 m2 - EVREUX CENTRE - Boulevard de Normandie. APPARTEMENT de Type 3

(64.84 m²) au 1er étage comprenant une entrée avec grands placards, un séjour donnant sur balcon, une cuisine

aménagée séparée, 2 chambres avec rangements, une salle de douche et un WC séparé. Un GARAGE et une place de

PARKING complètent ce bien.

Chauffage individuel au gaz. Les charges comprennent l'eau froide et l'entretien des parties communes. 

-- Libre le 15/08/2023 -- 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186192/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX CENTRE VILLE ( Eure - 27 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 52 €

Prix : 354 €/mois

Réf : 2232-G - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux studio meublé 15 m² - Studio meublé  idéalement situé, et moderne au 2ème étage  d'une petite

résidence calme en centre-ville, à proximité des transports et commodités, composé d'une pièce principale donnant sur

une kitchenette aménagée et équipée ( plaque , réfrigérateur et  micro-onde ), une salle d'eau avec wc.  Le plus :  une

cave d'environ 4 m². Vous pourrez stationner sur la rue.

Les charges comprennent  : le  chauffage, la taxe des ordures ménagères et l'entretien des parties communes. Libre de

suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186190/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Maison VERNEUIL-SUR-AVRE ( Eure - 27 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1131 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 279000 €

Réf : 12072-AW - 

Description détaillée : 

Maison Verneuil D Avre Et D Iton 5 pièce(s) 162.43 m2 - A 40 Kms d'EVREUX, AGREABLE MAISON (~162,43 m²)

comprenant au RDC : Entrée sur Séjour avec Poêle à granulés, Cuisine ouverte aménagée et équipée

(Réfrigérateur/Plaques/Four/Hotte/Lave-vaisselle), Dégagement, Wc, 1 Chambre avec Placard, Salle de douche à

l'italienne avec Wc. Véranda. Etage : grand Palier, 1 Chambre, Salle de bains, 1 Chambre, Wc, Dégagement, Pièce à

aménager. Chauffage électrique - Fenêtres Double vitrage Bois/Alu/PVC avec Volets roulants électriques. Garage.

Bâtiment. Ascenseur. Portail électrique. Citerne à eaux. Tout à l'égout. Terrain clos et arboré de 1.131 m². Les '+' :

Construction de 2008, Volumes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177765/maison-a_vendre-verneuil_sur_avre-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 330000 €

Réf : 12077-NS - 

Description détaillée : 

Maison Evreux 7 pièce(s) - -EN EXCLUSIVITE - 

EVREUX, Centre-ville et Gare à pied, dans un quartier calme et proche de la Forêt pour de belles balades à pied ou à

vélo...Grande maison d'Architecte (~161 m²) des années 90 édifiée sur un Charmant terrain de 400 m² clos de murs où

l'on peut rentrer plusieurs voitures...

Les pièces de Vie communiquent sur une Terrasse Sous Pergola surmontée d'une Magnifique Glycine aux senteurs

Printanières... Ambiance paisible Garantie !

Les '+' : 5 Chambres, Sous-Sol total, Chauffage au Gaz de Ville et bien plus encore...

Alors n'hésitez pas et contactez Nicolas SAUVANT au 06.64.96.34.33 :)

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169372/maison-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX GARE ET IUT ( Eure - 27 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 200 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 2151-ML-FG - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 4 pièces - garage. - EVREUX Proche Gare et IUT, 

APPARTEMENT F4  rénové et meublé avec goût, comprenant : entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée (four,

plaque induction, hotte, réfrigérateur, micro-onde, lave-linge)  cellier, 3 chambres, dégagement, salle d'eau, wc. Balcon.

Chauffage collectif. Cave en sous-sol. Garage. Colocation possible.

Libre le 27/05/2023. Contactez Farah GUILLAUMIN 06 64 43 72 52.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159110/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 41 €

Prix : 368 €/mois

Réf : 1649-NP-EH - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 1 pièce(s) 26.08 m²  avec PLACE DE PARKING - EVREUX 'Résidence La Buffardière',

APPARTEMENT F1 Bis (~26,08 m²) situé au Rez-de-chaussée, comprenant : Entrée, Séjour, Cuisine équipée

(Réfrigérateur/Plaques/Hotte) et Salle de bains avec WC. Placards. Chauffage individuel électrique. Place de parking

extérieur. 

 Libre immédiatement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154918/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 807 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 12074-MC - 

Description détaillée : 

Maison Evreux 6 pièce(s) - Dans Evreux

Grande maison familiale aux volumes généreux avec sa grande pièce de vie de 50 m² avec poêle à bois, cuisine

aménagée et équipée, buanderie/chaufferie, suite parentale avec salle de douche, chambre, Wc, salle de douche à

terminer. A l'étage joli palier lumineux desservant 3 belles chambres, salle de douche et Wc.

Garage.

Avec ses 5 chambres, ses 3 salles d'eau et son beau séjour elle pourra accueillir une grande famille et/ou de nombreux

amis ;)

Contactez Magali au 06.52.78.05.95 ! 

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144558/maison-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX Navarre ( Eure - 27 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 23 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 1673-NP-FG - 

Description détaillée : 

Evreux - T2 avec jardinet. - Navarre, bel appartement T2 d'environ 50 m²  situé en rez-de-chaussée comprenant une

entrée avec  placard aménagé, séjour avec rangements, ouvert sur coin cuisine '(plaque de cuisson) donnant sur un 

agréable jardinet sans vis à vis, une chambre, une salle de douche et avec WC suspendu séparé.  Un emplacement

parking privatif - Chauffage individuel électrique. Eau froide dans les charges.  -- Libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142125/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX CENTRE VILLE ( Eure - 27 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 555 €/mois

Réf : 12061-FG - 

Description détaillée : 

Evreux - Appartement 2 pièces 34-25m² HYPER CENTRE - Rue de Grenoble - Nous vous proposons ce superbe

appartement  qui vous séduira , par sa situation idéale en centre-ville, à proximité immédiate de nombreux commerces

et transports. Au 2ème étage, dans un immeuble entièrement rénové, composé d'une entrée, une cuisine aménagée et

équipée (Plaque de cuisson, Hotte, Four) séjour parqueté, une chambre et une salle d'eau avec wc suspendu Les

charges comprennent l'eau froide, et l'entretien des parties communes . Libre le 22/07/2023

Contactez Farah GUILLAUMIN: 06.64.43.72.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136720/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Charges : 350 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 2222-NP-AND - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièce(s) 106.13 m2 avec garage et cave - EVREUX CENTRE VILLE - Dans une résidence sécurisée

face au jardin public, très bel appartement de type F3 offrant : entrée avec placards, vaste séjour très lumineux donnant

sur un grand balcon, cuisine aménagée et équipée (plaques de cuisson, four, hotte, lave-vaisselle réfrigérateur) ,

dégagement desservant deux chambres, salle d'eau, buanderie, dressing et WC indépendant. Un garage fermé et une

cave complètent ce bien. 

Les charges comprennent le chauffage au sol, eau froide et eau chaude et entretien des parties communes.

-- LIBRE l---

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127922/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Maison EVREUX EVREUX NAVARRE ( Eure - 27 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : 12033-NS - 

Description détaillée : 

AGREABLE MAISON DE VILLE T2 bis Quartier Navarre 49,30 m² - -EN EXCLUSIVITE- 

Rue Saint Germain, Idéal Investisseur !

AGRÉABLE MAISON DE VILLE T2 bis d'environ 49,30 m² LOUEE 595 Euro / mois

comprenant au rez-de-chaussée : Séjour, Cuisine ouverte aménagée et équipée (Réfrigérateur/Plaques/Hotte). A

l'étage : Chambre, Bureau, Salle de bains, Wc. 

Sous-sol total : Cave/Atelier. Terrasse. Chauffage individuel au gaz. 

N'hésitez pas à contacter Nicolas SAUVANT au 06.64.96.34.33 ;) 

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127919/maison-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 42 €

Prix : 431 €/mois

Réf : 1546-NP-FG - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 2 pièces 27 m2 - Rue du Faubourg Saint-Léger, charmant 2 pièces de 27 m² au 2ème étage

comprenant : un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée (Réfrigérateur/Plaques de cuissons/Hotte), une

chambre et une salle de bains avec WC. Chauffage individuel au gaz.

Les charges comprennent, l'eau froide, l'entretien des parties communes et la taxe d'ordures ménagères. Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123028/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Bureau EVREUX Gare ( Eure - 27 )

Surface : 105 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : 11671-FG - 

Description détaillée : 

Bureaux EVREUX - En centre-ville, face à la Gare, très bel ensemble de 6 bureaux sur deux niveaux comprenant : 

- Au rez-de-chaussée : une entrée desservant, 3 bureaux et un WC.

- Au 1er étage : un palier desservant 3 bureaux, et un WC. Beau potentiel pour des professions libérales. Parking à

deux pas. Loyer annuel : 18 080 Euro HT et hors charges. Libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111483/bureau-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

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

Surface : 143 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1947 

Charges : 33 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 11844-FG - 

Description détaillée : 

PACY SUR EURE - Maison bourgeoise  4 chambres et jardinet. - Rare sur Pacy sur Eure - Excellente situation pour

cette maison familiale pleine de charme au coeur de ville, composée d'une entrée, desservant  un salon-salle à manger,

une chambre, une cuisine  aménagée, wc. A l'étage :  3 chambres, une salle de bains, et un wc séparé.  Les plus: Un

grand grenier, et un jardinet privatif d'environ 136 m² . Les charges comprennent la taxe des ordures ménagères.

Chauffage gaz de ville. Libre de suite.

Contactez Farah GUILLAUMIN 06.64.43.72.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111480/maison-location-pacy_sur_eure-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 12057-FG - 

Description détaillée : 

EVREUX - Appartement T1 hyper centre - Rue de l'horloge, BEL APPARTEMENT F1 (~ 25 m²) au 3 ème étage sans

ascenseur,  avec vue sur l'hôtel de ville, comprenant : Entrée, Cuisine aménagée et équipée (Plaques, Four, Hotte,

Micro-onde et Réfrigérateur), Pièce de vie, salle de douche avec Wc. Chauffage individuel électrique. Entretien des

communs et eau froide compris dans les charges. - LIBRE DE SUITE.

Contactez Farah GUILLAUMIN  06.64.43.72.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111479/appartement-location-evreux-27.php
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27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX gare ( Eure - 27 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 310 €/mois

Réf : 11697-FG - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 1 pièce(s) 21,65 m² proche Gare et Hyper-Centre - EVREUX CENTRE Rue Jean Jaurès

'Résidence le Parvis', à deux pas de la gare, dans Résidence avec ascenseur, agréable et lumineux F1 comprenant :

Une entrée, une kitchenette équipée (d'un Réfrigérateur / Plaques), une pièce de vie, et une salle de douche avec WC.

Chauffage individuel électrique. Dans les charges : entretien des communs, eau froide. - Libre le 30/06/2023 peut être

libéré en mai.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111478/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement PACY-SUR-EURE CENTRE VILLE ( Eure - 27 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 445 €/mois

Réf : 2006-ML-FG - 

Description détaillée : 

PACY centre-ville Appartement  T2  - Venez découvrir au coeur du centre ville de PACY SUR EURE - rue Edouard

Isambard, cet appartement de 2 pièces, comprenant  une pièce de vie ouverte sur un coin cuisine, une belle chambre

spacieuse, et une salle de douche avec WC.

Disponible de suite . Les charges comprennent l'entretien des  parties communes..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111477/appartement-location-pacy_sur_eure-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Bureau EVREUX Hyper Centre ( Eure - 27 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 45 €

Prix : 555 €/mois

Réf : 11884-EH - 

Description détaillée : 

Bureaux Evreux 43.16 m2 - Idéalement situé en Hyper Centre, Rue Victor Hugo. Local professionnel comprenant une

grande pièce en open-space avec vitrine donnant sur la rue et un cabinet de toilette . Activité de bureau uniquement. A

voir absolument ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111476/bureau-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement BONNEVILLE-SUR-ITON CENTRE VILLE ( Eure - 27 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 362 €/mois

Réf : 2057-G5-FG - 

Description détaillée : 

LA BONNEVILLE SUR ITON - Appartement T1 avec parking - LA BONNEVILLE SUR ITON. Nous vous proposons ce

T1 idéalement situé en centre-ville,  à proximité des commodités, et à 600m de la gare. Il dispose d'une  cuisine,

aménagée , une pièce de vie,  une salle d'eau avec WC. L'eau froide est inclus dans les charges. Le plus : un parking

collectif. Libre de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111474/appartement-location-bonneville_sur_iton-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX centre ville ( Eure - 27 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Charges : 20 €

Prix : 404 €/mois

Réf : 1768-NP-FG - 

Description détaillée : 

Evreux  studio meublé avec balcon - Évreux, rue de la Rochette. Dans une résidence bien entretenue avec ascenseur

studio meublé de 22.20 m², comprenant une entrée avec placard, une cuisine ouverte sur joli séjour donnant sur 

balcon, et une salle de douche avec WC. Chauffage électrique individuel. L'eau froide et  l'entretien des parties

communes  sont inclus dans les charges. LIBRE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111472/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement GRAVIGNY GRAVIGNY ( Eure - 27 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 371 €/mois

Réf : 1325-NP-FG - 

Description détaillée : 

Appartement Gravigny 1 pièce 25.77 m² avec parking - GRAVIGNY, Au coeur du centre-ville, JOLI APPARTEMENT F1

Bis (~ 25.77 m²) comprenant : une entrée, un séjour, une cuisine ouverte aménagée et équipée

(Réfrigérateur/Plaques/Hotte), un bureau, une salle de douche avec wc. Chauffage individuel électrique. Place de

parking.  

-- LIBRE DE SUITE --

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111468/appartement-location-gravigny-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 112 €

Prix : 494 €/mois

Réf : 1431-ML-FG - 

Description détaillée : 

Appartement Évreux 3 pièces 64 m² - EVREUX Rue de Panama, APPARTEMENT 3 pièces au dernier étage: 

comprenant : Un séjour, un salon, une cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bains, un dégagement et

WC. Les charges comprennent le chauffage collectif  et entretien des parties communes. Cave en sous-sol. Parking

extérieur collectif. 

LIBRE le 05/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111465/appartement-location-evreux-27.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111465/appartement-location-evreux-27.php
http://www.repimmo.com


CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Location Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 70 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 2034-NP-FG - 

Description détaillée : 

STUDIO Evreux  31.7 m2 avec balcon et parking - Rue du Val Iton - Proche centre-ville. Charmant  STUDIO meublé

situé au 2ème étage avec  ascenseur. Il se compose  d'une entrée, une cuisine aménagée et équipée (Réfrigérateur,

four, plaques de cuisson, hotte et micro-onde), d'un séjour donnant sur balcon, grand placard, salle de  bains avec WC

et rangements. 

Les charges comprennent l'eau froide et l'entretien des parties communes. 

Le plus, une place de parking en sous-sol.

Libre de suite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111456/appartement-location-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Local commercial EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 68 m2

Prix : 120000 €

Réf : 11939-AW - 

Description détaillée : 

Local commercial Evreux 68.20 m2 - EVREUX, bien situé en Centre-ville, LOCAL COMMERCIAL (~68,20 m²)

comprenant : un Magasin. Sans eau - sans électricité - sans chauffage. Cave en sous-sol. Jardin. Tout à l'égout. 

Contactez l'agence au 02.32.78.31.31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111455/local_commercial-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 168000 €

Réf : 11633-AW - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 3 pièce(s) 54.63 m2 - EVREUX CENTRE, APPARTEMENT F3 (~ 54,63 m²) en état futur

d'achèvement comprenant : Entrée, Séjour, Cuisine ouverte, 2 Chambres avec Placard, Salle de douche, Wc. Terrasse.

Chauffage électrique - Fenêtres PVC avec Volets roulants électriques. Tout à l'égout. Les '+' :  Situation géographique,

Neuf. Possibilité Parking 14.000 Euro TTC FAI.

Appelez l'agence au 02 32 78 31 31  dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111454/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 244000 €

Réf : 11634-AW - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 3 pièce(s) 81 m2 - EVREUX CENTRE, APPARTEMENT F3/F4 (~ 81 m²) en état futur

d'achèvement comprenant : Entrée, Séjour, Salon/Chambre, Cuisine ouverte, 2 Chambres avec Placard, Salle de

douche, Wc, Cellier. 2 Terrasses. Chauffage électrique - Fenêtres PVC avec Volets roulants électriques. Tout à l'égout.

Les '+' :  Situation géographique, Neuf. Possibilité Parking 14.000 Euro TTC FAI.

Appelez l'agence au 02 32 78 31 31  dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111453/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 168000 €

Réf : 11635-AW - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 3 pièce(s) 54.63 m2 - EVREUX CENTRE, APPARTEMENT F3 (~ 54,63 m²) en état futur

d'achèvement comprenant : Entrée, Séjour, Cuisine ouverte, 2 Chambres avec Placard, Salle de douche, Wc. Terrasse.

Chauffage électrique - Fenêtres PVC avec Volets roulants électriques. Tout à l'égout. Les '+' :  Situation géographique,

Neuf. Possibilité Parking 14.000 Euro TTC FAI.

Contactez l'agence au 02 32 78 31 31 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111452/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 39 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 128000 €

Réf : 11636-AW - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 2 pièce(s) 39.13 m2 - EVREUX CENTRE, APPARTEMENT F2 (~ 39.13 m²) en état futur

d'achèvement comprenant : Entrée, Séjour, Cuisine ouverte, 1 Chambre avec Placard, Salle de douche, Wc. Terrasse.

Chauffage électrique - Fenêtres PVC avec Volets roulants électriques. Tout à l'égout. Les '+' :  Situation géographique,

Neuf. Possibilité Parking 14.000 Euro TTC FAI.

Contactez l'agence au 02 32 78 31 31 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111451/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 286000 €

Réf : 11637-AW - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 4 pièce(s) 94.33 m2 - EVREUX CENTRE, APPARTEMENT F4 (~ 94,33 m²) en état futur

d'achèvement comprenant : Entrée, Séjour, Cuisine ouverte, 3 Chambres avec Placard, Salle de douche, Wc, Cellier.

Terrasse. Balcon. Chauffage électrique - Fenêtres PVC avec Volets roulants électriques. Tout à l'égout. Les '+' : 

Situation géographique, Neuf. Possibilité Parking 14.000 Euro TTC FAI.

Appelez l'agence au 02 32 78 31 31 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111450/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 11639-AW - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 4 pièce(s) 82.50 m2 - EVREUX CENTRE, APPARTEMENT F4 (~ 82,50 m²) en état futur

d'achèvement comprenant : Entrée, Séjour, Cuisine ouverte, 3 Chambres avec Placard, Salle de douche, Wc, Pièce

Dressing. Terrasse. Balcon. Chauffage électrique - Fenêtres PVC avec Volets roulants électriques. Tout à l'égout. Les

'+' :  Situation géographique, Neuf. Possibilité Parking 14.000 Euro TTC FAI.

Contactez l'agence au 02 32 78 31 31 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111449/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

Vente Appartement EVREUX Centre Ville ( Eure - 27 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 459000 €

Réf : 11640-AW - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 5 pièce(s) 135.50 m2 - EVREUX CENTRE, APPARTEMENT F5 (~ 135,50 m²) en état futur

d'achèvement comprenant : Entrée, Séjour, Cuisine ouverte, 4 Chambres avec Placard, 2 Salles de douche, 2 Wc,

Buanderie. Local 4,70 m². 3 Terrasses. Balcon. Chauffage au sol par production Pompe à chaleur Air/Eau réversible -

Fenêtres PVC avec Volets roulants électriques. Tout à l'égout. Les '+' :  Situation géographique, Neuf. Possibilité

Parking 14.000 Euro TTC FAI.

Contactez l'agence au 02 32 78 31 31 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111448/appartement-a_vendre-evreux-27.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111448/appartement-a_vendre-evreux-27.php
http://www.repimmo.com


CLE EN MAIN

 
27000 EVREUX
Tel : 02.32.78.31.31
E-Mail : cleenmain@orange.fr

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2366 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 335000 €

Réf : 11810-MC1 - 

Description détaillée : 

Maison Les Baux Ste Croix 6 pièce(s) 160.85 m² - Au coeur d'un domaine boisé, le portail s'ouvre sur une allée, je

devine derrière le feuillage une jolie maison de style Normand (160m²), colombage, petites tuiles, j'entre enfin.

Véranda avec jacuzzi sans aucun vis-à-vis, hall d'entrée sur une grande cuisine moderne pour amoureux des petits

plats, salon avec cheminée, wc et à l'étage 4 chambres, salle de douche à l'italienne, et petite salle de douche avec Wc.

Un beau sous-sol complet pour les bricoleurs.

Posée sur ses 2366m² de terrain et sans travaux... Venez la visiter !

Appelez Magali au 06 52 78 05 95 

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111447/maison-a_vendre-baux_sainte_croix-27.php
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