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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Location Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 7 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 5467 - 

Description détaillée : 

 Venez visiter cette maison à louer en plein centre-ville de Fécamp. Ce bien de 46 m² se compose ainsi : au

rez-de-chaussée un séjour, une cuisine aménagée et équipée, une salle de douche et un WC. Au premier étage une

chambre et au deuxième étage une seconde chambre. Cette maison est renovée avec goût et toutes les commodités se

trouvent à proximité.Chauffage gaz de ville. Loyer : 572? Charges : 7? TEOM : 11? Louis DUROZEY. Directeur

d'agence   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233719/maison-location-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 320000 €

Réf : 3092 - 

Description détaillée : 

Vente exceptionnelle ! Maison 4 chambres et terrasse quartier Bénédictine à 5 minutes à pied du bord de mer à Fécamp

en Normandie 76. Vous souhaitez acheter une maison proche de la mer à pied ? Ne cherchez plus ! Venez visiter et

achetez cette maison soignée avec terrasse et annexe aménagée comprenant, au rez de chaussée: Entrée avec

placards et penderie, WC,débarras, séjour / salle à manger ouvert sur cuisine agencée et équipée ( 44 m2 au total )

donnant sur terrasse eposition sud et dépendance aménagée en chambre avec salle de douche et WC. Au 1er étage :

Grande chambre, WC, salle de douche. Au second étage : 2 chambres, salle de douche avec WC. Chauffage electrique

design avec détécteur de présence, ( consommation régulée ), tout à l'égout. Cette maison 6 pièces avec terrasse en

vente à Fécamp 76400, station balnéaire, est idéal en résidence principale comme en résidence secondaire ! Achetez

cette maison moderne avec le charme extérieur de l'ancien et bénéficiez d'un emplacement idéal proche des

commerces et à 5 minutes à pied de la plage! Produit très rare sur le marché! L'Agence du centre spiécialisée dans la

vente et l'achat de biens immobiliers de qualité vous invite à venir rapidement visiter cette maison rénovée avec gout, en

vente à Fécamp, proche du bord de mer et des commerces à pied en Normandie 76. Stéphane ADAM : Agent

Commercial Indépendant : Siret 500 319 934 000 13 Cette annonce vous est proposée par M. Stephane ADAM - Le

Havre - N°RSAC: Siret 500 319 934 000 13, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219772/maison-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Immeuble FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 139000 €

Réf : 5470 - 

Description détaillée : 

 L'Agence du centre vous propose d'acquérir ces murs commerciaux avec vitrine dotés d'un appartement au dessus. (

pas d'entrée séparée pour l'appartement et création de commerce obligatoire. Pas de changement de destination.

Actuellement libre de tout occupation. ) Emplacement N°1 ! Cet ensemble immobilier vous permettra de faire renaître un

nouveau commerce à Fécamp tout en habitant au dessus !   Idéalement situé au coeur même du centre ville de

Fécamp, cette ancienne boucherie avait fait place à un petit restaurant réputé pendant quelques années ! En voici sa

composition : Au rez-de-chaussée: Un local commercial avec vitrine, véranda, cuisine, WC. Au 1er étage: un

appartement en duplex comprenant: séjour, chambre . Au second étage : Chambre et salle de bains avec WC.   La

toiture sera refaite pour la vente à la charge du vendeur.    Prévoir travaux ( 45 000 ? suivant devis d'entreprise pour une

refection totale de l'intérieur )    L'Agence du centre, spécialisée dans la vente et l'achat de biens immobiliers de bord de

mer vous invite à venir visiter ces murs commerciaux en vente à Fécamp en Normandie 76 !    Stéphane Adam: Agent

commercial indépendant. Siret : 500 319 934 00013 Cette annonce vous est proposée par M. Stephane ADAM - Le

Havre - N°RSAC: Siret 500 319 934 000 13, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215322/immeuble-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Commerce FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Réf : 5469 - 

Description détaillée : 

 L'Agence du Centre vous propose ce local commercial / professionnel avec accès PMR d'une superficie d'environ

100m² en hyper centre ville de Fécamp 76400. Situé en face de la mairie de Fécamp, ce local se compose de la façon

suivante : Entrée, salle d'attente, salle N°1 (15m²) avec pièce supplémentaire (9m²), salle N°2 (7.70m²), salle N°3

(13.2m²) sanitaire accessibilité handicapé PMR. Cuisine, salle de repos. Activité autorisées : Avocat, bureaux, médical,

bien être Activité refusées : Métier de bouche, restauration Bail 3-6-9 ans Loyer : 850? HC pas de TVA. Charges : 20?

eau froide Teom : 23? Pour plus d'informations, contacter Louis DUROZEY. Directeur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215321/commerce-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Appartement FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 76 €

Prix : 99000 €

Réf : 5447 - 

Description détaillée : 

 L'Agence du Centre vous propose à la vente cet appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble proche de Fécamp

(76400). Ce bien est composé ainsi : une entrée desservant une cuisine aménagée, un séjour lumineux, une chambre

avec salle de bains et un WC séparé. Une place de stationnement extérieur accompagne ce bien. L'accès à la

résidence se fait par un portail motorisé. La copropriété se compose de 88 lots et les charges de copropriété s'élèvent à

230? par trimestre. Situé à la sortie de Fécamp, cet appartement proche des commerces et des transports est un

produit à saisir rapidement ! Idéal investisseur ou résidence principale ! Chauffage électrique. Ne tardez pas à venir

visiter ce bien avec l'Agence du Centre, spécialisée dans la vente de biens immobiliers sur la côte d'Albâtre. Louise

DURÉCU, Commerciale salariée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209936/appartement-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Immeuble FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 71000 €

Réf : 5355 - 

Description détaillée : 

 Comment acheter des murs commerciaux en centre ville de Fécamp 76400 ? Contactez l'Agence du centre ! Au sein

d'une petite copropriété, ces murs commerciaux vous attendent ! Une activité de coiffeur avait lieu par le passé avec un

loyer de 575 ? / mois. Situés à deux pas de la rue piètonne, ces murs commerciaux avec vitrine et arrière salle / point

d'eau et WC sont idéals pour un futur commerce ! Au plaisir de vous renseigner ! Stéphane Adam: Agent commercial

indépendant. Siret : 500 319 934 00013 Cette annonce vous est proposée par M. Stephane ADAM - Le Havre -

N°RSAC: Siret 500 319 934 000 13, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209935/immeuble-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 289000 €

Réf : 5461 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez d'acheter une maison de campagne proche de la mer à pied en Normandie 76 ? Contactez l'Agence du

centre à Fécamp ! Cette maison de charme en vente proche de Fécamp, sur environ 700 m2 de terrain vous en offre la

possibilité ! Vous aurez également la possibilité d'y vivre de plain pied ! En effet, cette maison en bon état général en

vente à 5 minutes de Fécamp se compose de cette façon : Au rez-de-chaussée: Salle à manger, salon, grand bureau,

cuisine agencée et équipée, salle de bains, dressing, WC. Au 1er étage: 3 chambres. Cellier, garage , abris pour deux

voitures. chauffage électrique + Poële à bois.  Idéale en résidence secondaire à 2h de Paris !  L'Agence du centre,

spécialisée dans la vente et l'achat de biens immobiliers de bord de mer vous invite à venir visiter cette charmante

longère pleine de charme proche de Fécamp en Normandy bord de mer 76 !   Stéphane ADAM : Agent Commercial

Indépendant : Siret 500 319 934 000 13 Cette annonce vous est proposée par M. Stephane ADAM - Le Havre -

N°RSAC: Siret 500 319 934 000 13, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176263/maison-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FAUVILLE-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 5450 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située au coeur d' une petite ville à 15 minutes de Fécamp 76 400 , cette maison avec jardin de 40 m² vous

offre au RDC: une cuisine , une salle à manger et un salon. Au premier étage : un palier, deux belles chambres, une

salle de douche avec WC. Au 2ème étage: un grenier aménageable. De beaux parquets, une chaudière gaz datant de

2020, un local extérieur complètent ce bien. A seulement 15 minutes de la mer, ce bien est idéal pour une famille ou

bien en résidence secondaire. Nathalie Durozey agent commercila 8128021300011 Cette annonce vous est proposée

par Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC: Siret 812 802 130 000 11, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094529/maison-a_vendre-fauville_en_caux-76.php

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

Page 9/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094529/maison-a_vendre-fauville_en_caux-76.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison ETRETAT ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : 5297 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située à seulement 5 kilomètres d'Etretat, cette maison avec courette est à vendre. Dans un village avec

commerces cette maison vous offre en RDC: une entrée, un séjour avec accès à la courette, une cuisine, une chaufferie

avec point d'eau et WC. Au 1er étage, un palier avec grand placard, deux chambres, une salle de bains spacieuse avec

WC. Un grenier pouvant être aménagé complète ce bien. Un petit prix pour cette maison ou quelques travaux sont à

prévoir afin de rendre ce bien  agréable à vivre. Chauffage fioul, taxe foncière 500 ? par an.Idéal pour une 1ère

acquisition ou en résidence secondaire. Nathalie Durozey: Agent Commercial Indépendant : Siret 812 802 130 000 11.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC: Siret 812 802 130 000 11,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087189/maison-a_vendre-etretat-76.php

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

Page 10/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087189/maison-a_vendre-etretat-76.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Terrain SAINT-PIERRE-EN-PORT ( Seine maritime - 76 )

Prix : 62000 €

Réf : 3312 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Saint-Pierre-En-Port, pour tout projet immobilier, un terrain. Cette surface vous offre 729m² pour

imaginer votre villa sur mesure. Le prix est fixé à 62 000 euros. Entrez rapidement en contact avec AGENCE DU

CENTRE pour visiter ce terrain. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044876/terrain-a_vendre-saint_pierre_en_port-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Appartement FECAMP ( Seine maritime - 76 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 74 €

Prix : 82000 €

Réf : 5446 - 

Description détaillée : 

 L'Agence du Centre vous propose en exclusivité un appartement de type studio avec ascenseur dans l'immeuble  -Val

au Clerc - à Fécamp 76400. Idéal pour investisseur ! Cet appartement d'une superficie habitable de 29m² est vendu

loué. Comprenant : Entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour, salle de bains avec WC. Balcon  Vous

bénéficierez d'une cave privée ainsi qu'un emplacement de parking en sous-sol sécurisé. Chauffage électrique. Loyer :

352? + 50? de charges Louis DUROZEY. Commercial salarié 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036668/appartement-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Appartement FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 135 €

Prix : 208000 €

Réf : 5444 - 

Description détaillée : 

 L'Agence du Centre vous propose en exclusivité cet appartement de 2 chambres avec ascenseur en centre ville de

Fécamp 76400. Situé sur l'immeuble du Val au Clerc à Fécamp, cet appartement d'une superficie habitable de 70m² est

en vente ! Comprenant : Entrée, salon / séjour, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, une salle d'eau, wc. balcon.

Bénéficiant d'une cave privée, d'un garage en sous-sol, et un jardin privé entretenu par la copropriété Chauffage

électrique. Dans un immeuble de standing, sécurisé. Vendu loué : 620? Loyer + 75? de charges Louis DUROZEY.

Commercial salarié 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036666/appartement-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison SASSETOT-LE-MAUCONDUIT ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 72 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 378000 €

Réf : 5443 - 

Description détaillée : 

 L'Agence du centre vous propose cette charmante maison de plain pied située dans un bourg avec tous commerces et

école à 15 minutes de Fécamp 76400. Construit en 2012, ce beau pavillon bénéficiant de grands volumes est en vente !

Produit rare ! D'une superficie habitable de 163m² édifiée sur un terrain de  3455m², vous bénéficierez d'une belle

terrasse ensoleillé. Comprenant : Entrée, cuisine aménagée et équipée, salon - séjour de 72m², 4 chambres, 2 salle de

d'eau avec wc, buanderie. Chauffage électrique. Louis DUROZEY. Commercial salarié 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032344/maison-a_vendre-sassetot_le_mauconduit-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 179000 €

Réf : 5440 - 

Description détaillée : 

 Vous souhaitez acquérir une maison avec terrasse proche de la mer à pied en Normandie 76 à Fécamp ? Contactez

l'Agence du centre à Fécamp ! Cette maison avec terrasse ce compose de cette façon : Au rez-de- chaussée : Séjour

/salon ouvert sur cuisine agencée et équipée. Au 1er étage : Chambre, salle d'eau avec WC. Au second étage:

Chambre avec dressing et cabinet de toilette avec WC privatifs à la chambre. Terrasse, dépendance, chauffage central

au gaz de ville, Tout à l'égout. Située quartier Bénédictine à 5 minutes à pied du bord de mer et des restaurants de

plage, cette maison en vente à Fécamp reste également à 5 minutes à pied de tous commerces et du port de plaisance

! L'Agence du centre , spécialisée dans la vente et l'achat de biens immobiliers en normandie 76 de bord de mer, vous

invite à venir visiter rapidement ce bien en bon état général à vendre à Fécamp ! Stéphane ADAM : Agent Commercial

Indépendant : Siret 500 319 934 000 13 Cette annonce vous est proposée par M. Stephane ADAM - Le Havre -

N°RSAC: Siret 500 319 934 000 13, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005990/maison-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 296000 €

Réf : 5435 - 

Description détaillée : 

 Maison de plain-pied à vendre à Fécamp. Située au calme, cette maison indépendante avec jardin, garage et sous-sol

complet vous offre: Une entrée, un séjour/Salon avec cheminée, une cuisine aménagée, trois chambres, une salle de

douche, un WC et une belle véranda. La maison est en très bon état général, prête à vous accueillir. Idéalement situé

au calme ce bien vous offre un jardin exposé sud très bien entretenu. Alors venez vite visite cette maison de plain-pied

en vente à l?agence du centre à Fécamp spécialisée dans la vente de biens de qualité. Nathalie Durozey agent

commercial : 81280213000011 Cette annonce vous est proposée par Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC:

Siret 812 802 130 000 11, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961584/maison-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243000 €

Réf : 5431 - 

Description détaillée : 

 L'Agence du Centre vous propose en exclusivité cette charmante longère avec agrandissement située proche de

Fécamp 76400. Située dans un bourg avec commerces, cette maison d'une superficie habitable de 108m² est en vente !

Vous recherchez un plain pied de 4 chambres ? Cette maison est faite pour vous ! Edifiée sur un terrain de 800m²

exposée plein sud, comprenant des emplacements de parking extérieur, cette maison se compose de la façon suivante

: Entrée, séjour avec insert, salle à manger, cuisine, 4 chambres avec placards, salle d'eau, wc. A l'étage : Grenier 30

m²(Aménagé en chambre). Vous profiterez d'une terrasse d'environ 25 m² exposée plein sud. Toiture neuve. Chaudière

gaz de ville. Louis DUROZEY. Commercial salarié 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939949/maison-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison YVETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 178000 €

Réf : 5198 - 

Description détaillée : 

 A 2 pas du centre d'Yvetot (commerces), cette maison mitoyenne d'environ 95 m², ne manquera pas de capter votre

attention.  Ce bien se compose, au rez-de-chaussée, d'une cuisine aménagée, d'un salon, d'une salle à manger, d'une

salle d'eau avec wc. Au 1er étage, nous avons également, 1 salle d'eau, 2 chambres, 1 WC et un grand palier. Au 2eme

étage, une chambre mansardée. Le petit jardin, très agréable, permet de garer 2 voitures. A voir rapidement ! Pour tous

renseignements, contactez l'Agence du Centre à Fécamp. Benoit Boulenger, agent commercial indépendant. Siret: 800

335 804 000 12 tel: 06 22 67 08 49    Cette annonce vous est proposée par M. Benoit BOULENGER - Rouen - N°RSAC:

Siret 800 335 804 000 12, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Rouen 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910450/maison-a_vendre-yvetot-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 284000 €

Réf : 5430 - 

Description détaillée : 

 Maison à vendre 284 000 ? frais d'agence inclus à Fécamp exposée au sud et vue sur le bassin. L'Agence du centre

vous propose d'acquérir cette maison sur 65 m² de jardin avec deux grands garages et une cave ! Elle se compose

ainsi: Au rez-de chaussée: Entrée, séjour avec cheminée, cuisine, belle véranda. Au 1er étage : palier deux chambres.

Au 2 ème étage : palier, une chambre, un grenier aménageable. Au sous-sol : une salle de bains, un WC, une arrière

cuisine, une chaufferie. Accès au jardin par le sous-sol. Deux garages complètent ce bien. Après quelques travaux de

mise au goût du jour, vous profiterez de cette belle opportunité d'achat située à quelques minutes à pied du bord de

mer, des commerces et des restaurants de plage ! Cette maison reste idéale en résidence secondaire à 2h de Paris!

L'Agence du centre, spécialisée dans la vente et l'achat de biens immobiliers de bord de mer en Normandie 76 vous

invite à venir visiter cette jolie maison. Nathalie Durozey agent commercial : 81280213000011 Cette annonce vous est

proposée par Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC: Siret 812 802 130 000 11, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901650/maison-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Appartement FECAMP ( Seine maritime - 76 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 118000 €

Réf : 5382 - 

Description détaillée : 

 Beau studio de 21 m² en parfait état à vendre dans une résidence sécurisée à la plage. Idéal pour une activité de gite

ou en résidence secondaire ce bien vous offre : une entrée avec placard de rangements, une pièce de vie avec coin

cuisine équipée, une salle de bains avec WC. Un balcon. Nathalie Durozey: agent commercial indépendant :

81280213000011 Cette annonce vous est proposée par Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC: Siret 812 802

130 000 11, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892977/appartement-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 143000 €

Réf : 5426 - 

Description détaillée : 

 L'Agence du Centre vous propose en exclusivité une maison de pêcheur située non loin du port de Fécamp 76400,

Idéalement située proche des commerces et écoles, cette maison d'une superficie habitable de 68m² sur trois niveaux

se compose de la façon suivante : Salon, salle à manger, cuisine ouverte, une salle de bains, un wc. A l'étage : Une

chambre, un bureau pouvant faire office de chambre traversante. Au 2ème étage : Une chambre, placard. Vous pourrez

profiter d'une terrasse et jardinet. Dépendance béton sur deux niveaux. Chauffage gaz de ville. Toiture neuve.

Rafraichissement à prévoir. Idéal pour résidence secondaire ou activité de gîte Louis DUROZEY. Directeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863162/maison-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472500 €

Réf : 5352 - 

Description détaillée : 

 Rare à la vente, maison située cote de la vierge avec grand jardin de 2 300 m²! Vous recherchez le calme et la

sérénité, ce bien est idéal. La maison édifiée sur un sous-sol complet avec garage se compose de la façon suivante: Au

RDC une entrée, un séjour/salon avec cheminée, une cuisine équipée, deux chambres, une salle de bains, un WC avec

lave-mains. A l'étage, une grande chambre avec cabinet de toilette et WC, un bureau, un grenier. Une vue échappée

mer est un réel plus pour ce bien à remettre au gout du jour. Nathalie Durozey : Agent Commercial Indépendant : Siret

812 802 130 000 11. Cette annonce vous est proposée par Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC: Siret 812

802 130 000 11, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863161/maison-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Appartement FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 128000 €

Réf : 5427 - 

Description détaillée : 

 Venez  visiter rapidement.ce  bel appartement de type F3/F4 à 2 minutes du centre ville comprenant entrée, séjour

avec balcon, cuisine améangée, deux chambres, salle de bains wc. Cave. Entièrement rénové, il vous séduira entre

autre par sa luminosité, sa vue (mer) et la facilité de stationnement. L'agence du centre se tient à votre dispostion pour

de plus amples informations. Bénédicte LEREBOURS agent commercial indépendant  siret : 424 503 654 000224 Cette

annonce vous est proposée par Mme. Bénédicte LEREBOURS - Le Havre - N°RSAC: Siret 424 503 654 000 24,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827444/appartement-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Appartement FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 125 €

Prix : 97000 €

Réf : 5425 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons cet appartement de 63 m² dans une résidence sécurisée à Fécamp (76400). Il se compose de la

façon suivante : une entrée desservant un séjour, une cuisine aménagée et un couloir menant à 2 chambres, une salle

de bains et un WC. Cet appartement est vendu loué pour un loyer mensuel de 490? hors charges. Le bien fait

également profiter d'une double place de stationnement dans la résidence. A proximité de l'hôpital de Fécamp et des

transports en commun. Ne tardez pas à venir visiter ce bien avec l'Agence du Centre, spécialisée dans la vente de

biens immobiliers sur la côte d'Albâtre. Louise Durécu, commerciale salariée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822784/appartement-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 5424 - 

Description détaillée : 

 L'agence du centre vous propose à Fécamp 76400, cette maison coup de coeur d'environ 120 m2 entièrement rénovée

et parfaitement aménagée à deux pas du port et de la plage. Atypique et pleine de charme, cette maison en briques et

silex aux volumes généreux et à la décoration soignée, est distribuée de la façon suivante: en rez de chaussée, une

superbe pièce de vie donne sur une cour intérieure, une cuisine aménagée équipée, un wc. Au premier étage: un palier

dessert deux chambres et un bureau, une salle d'eau avec wc. Au second, une grande suite parentale avec poêle à bois

et sa salle de bains privative. Vous l'aurez bien compris, cette jolie maison fécampoise marie à merveille l'ancien et le

contemporain, dans un secteur recherché où tout peut se faire à pied: port, plage, gare, commerces, restaurants.... Nul

doute qu'une visite s'impose ! Bénédicte LEREBOURS agent commercial independant. Siret : 424 503 654 00024 Cette

annonce vous est proposée par Mme. Bénédicte LEREBOURS - Le Havre - N°RSAC: Siret 424 503 654 000 24,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802926/maison-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison VATTETOT-SUR-MER ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 5378 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité , l'Agence du centre vous propose proche d'Etretat, et  d'Yport, à Vattetot sur mer, une maison au calme

comprenant entrée, séjour, salle à manger, cuisine aménagée, salle d'eau avec wc, chambre. A l'étage deux chambres ,

bureau , salle de bains avec wc. Rafraichissement à prévoir. Garage. A visiter rapidement Bénédicte LEREBOURS

agent commercial indépendant . Siret : 424 503 654 00024 Cette annonce vous est proposée par Mme. Bénédicte

LEREBOURS - Le Havre - N°RSAC: Siret 424 503 654 000 24, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le

Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779477/maison-a_vendre-vattetot_sur_mer-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 284000 €

Réf : 5423 - 

Description détaillée : 

 L'Agence du Centre vous propose ce bâtiment à réhabiliter au coeur du centre-ville de Fécamp. Il vous offre de belles

surfaces, au rez-de-chaussée 109 m², au premier étage 118 m² et au deuxième et dernier étage vous trouverez un

grenier de 139 m². Ce bien est à proximité directe de toutes les commodités ainsi que d'un parking public. Cette maison

de plus de 350 m² est à réhabiliter entièrement mais dispose d'ores et déjà de beaux parquets, de belles moulures ainsi

que de beaux espaces. La toiture de ce bien datant de 1900 a été refaite en 2015. Venez vite visiter ce bien idéal pour

un investisseur, avec l'Agence du Centre, spécialisée dans la vente de biens immobiliers sur la côte d'Albâtre. Louis

DUROZEY, commercial salarié. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773388/maison-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 252000 €

Réf : 5414 - 

Description détaillée : 

 Grande maison de ville de 135 m² à vendre à Fécamp. Vous cherchez une maison spacieuse avec jardin et garage, ce

bien est idéal. Proche du centre-ville et de toutes commodités cette maison de 4 chambres est composée de la façon

suivante: Un sous-sol de 50 m² donnant accés au jardin, à une terrasse couverte et à une cuisine d'été. Au RDC de la

maison, une entrée, une grande cuisine, une salle à manger, un salon, une véranda chauffée, un WC. Au 1er étage: un

palier, deux chambres dont une au volumes généreux, une salle de bains avec baignoire, douche et WC. A u 2ème

étage: un palier, deux chambres spacieuses. Un garage de 30 m² pouvant recevoir 2 véhicules, une terrasse et un

jardin bien exposé complètent ce bien. La chaudière gaz date de 2019. Cette maison familiale est idéale en résidence

principale comme en secondaire. Nathalie Durozey agent commercial indépendant: 81280213000011 Cette annonce

vous est proposée par Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC: Siret 812 802 130 000 11, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663115/maison-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison SASSETOT-LE-MAUCONDUIT ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 299000 €

Réf : 5402 - 

Description détaillée : 

 Ensemble immobilier de deux maisons à vendre en Normandie à seulement 2 kms de la mer. Située dans un village

avec commerces accessibles à vélo ou à pied, cette maison d'habitation de 162 m², divisée en deux logements

comprend pour la 1ère maison d'une surface de 86 m² au RDC : une entrée, une buanderie, un WC, une grande

cuisine, un salon. A l'étage : deux chambres et une salle de douche avec WC. La seconde maison d'une surface de

77m² comprend : Au RDC une entrée, une buanderie/chaufferie, un WC, une cuisine ouverte sur le séjour, un salon. A

l'étage: deux chambres en enfilade, une salle de douche avec WC. Chaque maison bénéficie d'un jardin privatif ainsi

que d'un garage et d?un abri de jardin. Cet ensemble immobilier en très bon état général vous offre des huisseries en

double vitrage, un chauffage gaz citerne en réseau, le tout à l'égout. Idéal pour un investissement locatif, en gîte, en

résidence secondaire ou pour une maison familiale puisque il est facilement possible de recréer une seule et grande

maison. La fibre est prévue aussi sur la commune! Vous cherchez le calme et une vie à la campagne ce bien saura

vous combler ! L?agence du centre à Fécamp vous invite à visiter sans tarder ce bien proche des plages des Petites

Dalles. Nathalie Durozey agent commercial indépendant : 81280213000011 Cette annonce vous est proposée par

Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC: Siret 812 802 130 000 11, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529159/maison-a_vendre-sassetot_le_mauconduit-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Appartement FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 67 €

Prix : 185000 €

Réf : 5395 - 

Description détaillée : 

 Sur le Quai Maupassant à Fécamp, emplacement idéal et très prisé pour cet appartement vue mer à vendre . Situé au

3 ème étage, cet appartement de 66 m² se compose de cette façon : Une entrée avec placard, une pièce de vie, une

cuisine ouverte sur le séjour, deux chambres, une salle de douche avec WC. Parquet en chêne , double vitrage,

électricité refaite il y a deux ans. Charges de copropriété 67 euros par mois. Cet appartement cosy vous charmera à

coup sûr! L?agence du centre vous invite à visiter sans tarder ce bien rare à la vente exposé au sud et à la vue

magnifique sur le port et sur la mer ! Nathalie DUROZEY : Agent Commercial Indépendant : Siret 812 802 130 000 11

Cette annonce vous est proposée par Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC: Siret 812 802 130 000 11,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482342/appartement-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FROBERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 118000 €

Réf : 5385 - 

Description détaillée : 

 Comment acheter une maison maison avec jardin à rénover proche de la mer en Normandie 76 ? Contacter l'agence

du centre ! Cette maison construite en briques et silex se compose de cette façon : Au rez-de-chaussée: Cuisine,

séjour, salle d'eau, WC, débaras. Au 1er étage: 2 chambres. Au second étage : grénier aménageable de 17 m2 . Double

vitrage PVC, chauffage électrique, tout à l'égout. Cette maison située proche d'Yport , de Fécamp et d'Etretat nécessite

une rénovation intérieure complète. L'Agence du centre spécialisée dans la vente et l'achat de biens immobiliers en

Normandie bord de mer vous invite à venir visiter cette maison à petit prix ! Stéphane ADAM : Agent Commercial

Indépendant : Siret : 500 319 934 000 13 Cette annonce vous est proposée par M. Stephane ADAM - Le Havre -

N°RSAC: Siret 500 319 934 000 13, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438903/maison-a_vendre-froberville-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison SAINT-VALERY-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 5326 - 

Description détaillée : 

 A vendre maison sur terrain de 970 m², à proximité de Veules les Roses et Saint Valery en Caux. Cette demeure de

type longère est équipée d'une cave, d'un garage et d'un grenier partiellement aménagé.(2 chambres). Au

rez-de-chausséenous trouvons une entrée, une cuisine, une arrière cuisine, un grand séjour, un salon/chambre, une

salle d'eau, un wc, une grande chambre. La maison est trés lumineuse et est exposée plein sud. Ce bien convient

parfaitement pour une première acquisition, ou pour etre utilisé en résidence secondaire. Agence du Centre 45, rue

Alexandre Legros, 76400 Fécamp Benoit Boulenger Agent commercial indépendant Siret : 800 335 804 000 12   06 22

67 08 49 I Cette annonce vous est proposée par M. Benoit BOULENGER - Rouen - N°RSAC: Siret 800 335 804 000 12,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Rouen 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14983109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983109/maison-a_vendre-saint_valery_en_caux-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Chambres : 25 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 950000 €

Réf : 5262 - 

Description détaillée : 

A Fécamp, cette ancienne ferme du Prieuré du 16 ème siècle est à vendre. Située sur les hautes falaises de la côte

d'Albâtre, classée Ville d?arts et d?histoire, avec notamment son célèbre Palais Bénédictine, Fécamp attire des

voyageurs du monde entier, ainsi que la proximité d?Etretat à 20 minutes, de Honfleur à 45 minutes, ou de Deauville à

60 minutes. A 2h30 de Paris, 4h de Bruxelles, cet ensemble immobilier d?exception vous ouvre ses portes pour

retrouver une seconde vie. Idéal pour un investisseur désireux de créer une activité hôtelière, un restaurant, des

chambres d'hôtes, des gîtes etc? Il se compose de la façon suivante : Sur un terrain d'une superficie totale de 16736

m², une cour carrée aux différentes essences de fleurs, une piscine, un bâtiment de 1230 m² de surface habitable avec

deux salles de restaurants, d?une grande cuisine, de 18 chambres dont 5 en RDC et de 4 appartements. Celui-ci

nécessitant des travaux de rafraichissements. Une grande salle de séminaire, une maison indépendante d?environ

100m², à rénover entièrement, un terrain d?environ 40 m² permettant d?envisager une construction supplémentaire.

L'agence du centre spécialisée dans la vente de biens d'exceptions vous invite à visiter cet ensemble immobilier en

Normandie 76. Nathalie DUROZEY : Agent Commercial Indépendant : Siret 812 802 130 000 11. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14345980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14345980/maison-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Commerce FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Année de construction : 1800 

Réf : 5260 - 

Description détaillée : 

 Vous êtes Investisseur, Promoteur, Professionnel de l'Hôtellerie-Restauration, cet ancien Hôtel-Restaurant du 16 ème

siècle situé à Fécamp sur les hautes falaises de la côte d'Albâtre, classée Ville d?arts et d?histoire, avec notamment

son célèbre Palais Bénédictine, vous offre l'opportunité de réaliser une Maison de repos, une Maison de retraite, une

EPAHD, un Hôtel-Restaurant. Avec ses 1230 m² de surface développée et sa petite maison de 100 m², avec ses deux

salles de restaurants, sa grande cuisine, ses 18 chambres dont 5 en RDC et ses 4 appartements, sa grande salle de

séminaire, sa petite maison indépendante d?environ 100m², à rénover entièrement, un terrain d?environ 40 m²

permettant d?envisager une construction supplémentaire, cet ensemble immobilier vous seduira par son charme et sa

situarion géographique. L'agence du centre spécialisée dans la vente de biens d'exceptions vous invite à visiter cet

ensemble immobilier en Normandie 76. Nathalie DUROZEY : Agent Commercial Indépendant : Siret 812 802 130 000

11. Cette annonce vous est proposée par Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC: Siret 812 802 130 000 11,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14345979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14345979/commerce-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Commerce FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Réf : 5269 - 

Description détaillée : 

L'Agence du Centre vous propose ce grand local commercial d'une superficie de 215m² situé entre le centre ville et le

port de Fécamp 76400 ! Ce local bénéficie d'une belle visibilité. Possibilité de louer en supplément un appartement de

fonction (Studio 400? / mois) Travaux à prévoir. Bail 3-6-9 ans, pas de droit au bail Activité refusé : Restauration Loyer :

1500 ? HT / mois  Taxe foncière : 1500 ?  Louis DUROZEY. Commercial salarié 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14331608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14331608/commerce-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Commerce FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Réf : 5149 - 

Description détaillée : 

 Fonds de commerce de Charcuterie à vendre sur la Côte d'Albâtre, dans une ville dynamique et touristique, belle affaire

de charcuterie jouissant d'un emplacement N°1 au c?ur du centre-ville, d'une clientèle fidèle et de passage. Cette

charcuterie très bien équipée offre une belle surface de vente ainsi qu'un laboratoire tout équipé et spacieux offrent des

perspectives de croissance et de développement. La partie traiteur peut être redynamisée du fait d'une importante

demande. Possibilité de logement. Pour plus d'informations, contactez l'Agence du Centre à Fécamp 76400. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13262273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13262273/commerce-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Terrain FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Prix : 67000 €

Réf : 5122 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain à bâtir viabilisé d'une surface de 900 m² en vente à Fécamp 76400. CU en cour! Votre rêve est de faire

construire votre maison proche de la mer et des commerces! Contactez vite l'agence du centre située à Fécamp

spécialisée dans la vente de biens immobiliers. Nathalie DUROZEY :Agent Commercial Indépendant : Siret 812 802

130 000 11 . Cette annonce vous est proposée par Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC: Siret 812 802 130

000 11, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13021325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13021325/terrain-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Terrain FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Prix : 69000 €

Réf : 5121 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain à bâtir viabilisé d'une surface de 760 m² en vente à Fécamp 76400. CU en cour! Votre rêve est de faire

construire votre maison proche de la mer et des commerces! Contactez vite l'agence du centre située à Fécamp

spécialisée dans la vente de biens immobiliers. Nathalie DUROZEY :Agent Commercial Indépendant : Siret 812 802

130 000 11 . Cette annonce vous est proposée par Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC: Siret 812 802 130

000 11, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13021324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13021324/terrain-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Terrain FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Prix : 75000 €

Réf : 5120 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain à bâtir viabilisé d'une surface de 1120 m² en vente à Fécamp 76400. CU en cour! Votre rêve est de faire

construire votre maison proche de la mer et des commerces! Contactez vite l'agence du centre située à Fécamp

spécialisée dans la vente de biens immobiliers. Nathalie DUROZEY :Agent Commercial Indépendant : Siret 812 802

130 000 11 . Cette annonce vous est proposée par Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC: Siret 812 802 130

000 11, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13021323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13021323/terrain-a_vendre-fecamp-76.php
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AGENCE DU CENTRE

 45 Rue Alexandre Legros
76 FECAMP
Tel : 02.35.28.66.66
Fax : 02.35.28.47.11
Siret : 40371725900010
E-Mail : contact@agenceducentre.net

Vente Terrain SAINT-LEONARD ( Seine maritime - 76 )

Prix : 71000 €

Réf : 5119 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain à bâtir viabilisé d'une surface de 810 m² en vente à Saint Léonard 76400. CU en cour! Votre rêve est de

faire construire votre maison proche de la mer et des commerces! Contactez vite l'agence du centre située à Fécamp

spécialisée dans la vente de biens immobiliers. Nathalie DUROZEY :Agent Commercial Indépendant : Siret 812 802

130 000 11 . Cette annonce vous est proposée par Mme. Nathalie DUROZEY - Le Havre - N°RSAC: Siret 812 802 130

000 11, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Le Havre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13021322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13021322/terrain-a_vendre-saint_leonard-76.php
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