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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Terrain COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 76000 €

Réf : VT089-PERREY - 

Description détaillée : 

A la sortie de Fécamp mais à proximité à pied du lycée La Providence, d'Intermarché et des commerçants de la rue

queue de Renard, venez visitez ce terrain à bâtir sur lequel est édifié un bâtiment à usage de remise. Un Procès Verbal

de bornage a déjà été établi et un permis de construire a déjà été délivré. Les plans et le dossier complet vous serons

détaillés sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545166/terrain-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Maison COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 499 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 215000 €

Réf : VM31994-PERREY - 

Description détaillée : 

A proximité des commerces du centre-ville de Fécamp, venez etnbsp;découvrir dans cet environnement calme et

agréable ce pavillon de 89² construite en 2011. Situé à deux pas du quartier très prisé de la rue Jean-Louis Leclerc,

vous aurez un accès rapide à l'agréable ballade des 7 ponts. La maison est en bon état et son jardin est idéalement

exposé sud-ouest. Vous serez séduits par sa belle luminosité et sa pièce de vie spacieuse de plus de 30 m². Elle se

compose comme suit : au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, un séjour-salle à manger avec cuisine ouverte

donnant un accès sur la terrasse de 40 m², une arrière cuisine, un wc indépendant avec lave mains. A l'étage, les trois

chambres sont lumineuses et la salle de douches avec wc est moderne et dispose d'une double vasque.

Garage.Plusieurs écoles (primaire, collège, maternelle et élémentaire) se trouvent à moins de 10 minutes. Côté

transports en commun, il y a la gare Fécamp à quelques pas de la maison. Il y a un accès à l'autoroute A29 à 20 km. Le

cinéma Le Grand Large vous attend à proximité pour vos loisirs, de même qu'un théâtre et un port de plaisance. On

trouve également de nombreux restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, un marché anime le quartier toutes les

semaines le samedi matin.Les honoraires sont à la charge du vendeur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505411/maison-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Appartement COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 105000 €

Réf : VA4488-PERREY - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - VUE DÉGAGÉEEn vente : venez découvrir ce studio de 18 m², dans la petite ville de

Fécamp (76400). Il profite d'une vue dégagée sur le port de plaisance avec un balcon permettant de prendre ses repas

en extérieur. Il propose une pièce principale : un séjour auquel s'ajoute une salle d'eau. L'appartement possède un

chauffage collectif.Cet appartement est situé dans un immeuble des années 80 avec ascenseur. L'intérieur de

l'appartement est en bon état. Le ravalement de la Résidence est d'ores et déjà voté.Le bien est situé dans la commune

de Fécamp. On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaire, élémentaire et collège) à moins de 10

minutes du bien. Côté transports, il y a une gare à quelques pas de l'appartement. Vous trouverez un théâtre et un port

de plaisance. On trouve aussi de nombreux restaurants à quelques pas du logement.(honoraires à la charge du

vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480446/appartement-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Terrain ANNOUVILLE-VILMESNIL ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 83500 €

Réf : VT087-PERREY - 

Description détaillée : 

SUR L'AXE FECAMP/GODERVILLE,  En vente dans la commune d Annouville-Vilmesnil (76110), venez découvrir ce

beau terrain plat de 1000 m² viabilisé dans un environnement calme et agréable. Libre de tous constructeurs. C'est la

dernière parcelle à vendre de ce nouveau lotissement dont les premières maisons seront livrées Janvier 2023. 

Plusieurs écoles (élémentaire, collèges et lycées) sont implantées à proximité. Côté transports, il y a les gares

Grainville-Ymauville, Bréauté-Beuzeville et Bolbec-Nointot dans un rayon de 10 km. Il y a un accès à l'autoroute A29 à

10 km. Vous trouverez de nombreuses bibliothèques. On trouve de nombreux restaurants et trois bureaux de poste.

Enfin, 2 marchés animent le quartier. Le prix de vente de ce terrain est de etnbsp;83 500 E (honoraires à la charge du

vendeur). N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à

Annouville-Vilmesnil.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417512/terrain-a_vendre-annouville_vilmesnil-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Terrain COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 526 m2

Prix : 130000 €

Réf : VT085-PERREY - 

Description détaillée : 

Excessivement rare, au c?ur de Fécamp, à proximité du port de plaisance et du palais de la Bénédictine venez

découvrir un des derniers etnbsp;terrain à bâtir d'une superficie de 526 m² permettant d'édifier une jolie habitation

parfaitement exposée sous réserve d'obtenir les autorisations administratives et profiter de vivre de plain-pied en centre

ville... En outre, sur la propriété est déjà édifiée d'une ancienne construction à rénover permettant de réhabiliter assez

rapidement un appartement de 50 m² idéal pour un gite. A découvrir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375972/terrain-a_vendre-colleville-76.php

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

Page 6/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375972/terrain-a_vendre-colleville-76.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Terrain COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 2548 m2

Prix : 161250 €

Réf : VT084-PERREY - 

Description détaillée : 

A la sortie de FECAMP, face au nouvel Hôpital Clinique, venez découvrir ce terrain plat d'environ 2 550 m², permettant

d'édifier un bâtiment à usage professionnel ou médical.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375971/terrain-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Immeuble COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 317 m2

Prix : 220000 €

Réf : VI085-PERREY - 

Description détaillée : 

Dans le vieux Fécamp, à proximité de l'Eglise Abbatiale et de tous les commerçants de la Place des Hallettes, venez

découvrir cette magnifique bâtisse en briques et silex. L'immeuble comprend au rez-de-chaussée 3 studios loués et à

l'étage un très bel appartement T3 avec grenier, à rénover. Jardin avec dépendances. Idéal investisseurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375969/immeuble-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Maison COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274000 €

Réf : VM31963-PERREY - 

Description détaillée : 

VUE SUR MER - INTÉRIEUR EN BON ÉTATTrès rare à Fécamp, etnbsp;venez découvrir cette maison avec vue sur

mer. Elle se compose comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et

un wc. Un garage et un emplacement de parking.etnbsp;Une pompe à chaleur a été installée récemment dans la

maison permettant une importante économie d'énergie.Cette maison comporte un jardin, d'une surface de 300 m² avec

abris pour les outils.La maison se situe dans la commune de Fécamp. Plusieurs établissements scolaires à proximité

dont le collège Cuvier situé à quelques pas. Côté transports, il y a la gare Fécamp à proximité. Pour vos loisirs, vous

pourrez compter sur le cinéma Le Grand Large de même qu'un théâtre mais surtout la plage avec sa digue promenade

et le port de plaisanceetnbsp;Cette maison de 4 pièces est à vendre pour la somme de 274 000 E . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375968/maison-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Maison COLLEVILLE SAINT-LA©ONARD ( Seine maritime - 76 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 2497 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : VM31960-PERREY - 

Description détaillée : 

Dans la très prisée valleuse de Grainval, venez découvrir cette charmante maison exposée sud dans son cadre

bucolique. Au rez-de-chaussée, une entrée dessert une salle à manger avec cuisine ouverte, un séjour lumineux, une

salle de douches, une arrière cuisine et un wc. A l'étage vous y trouverez une pièce palière à usage de chambre et une

chambre. Vous pourrez vous ressourcer, en famille ou entre amis grâce à son terrain clos et arboré de plus de 2000m².

Le charme de la campagne y est bien mis en valeur, et votre tranquillité y sera préservée ...  Garage. Grenier.

Dépendance. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes : l'École Primaire Louis-Philippe Lange. Côté

transports en commun, il y a la gare Fécamp à proximité. Il y a un accès à l'autoroute A29 à 20 km. On trouve un

restaurant à quelques minutes du bien.Cette maison est proposée à l'achat pour 199 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375967/maison-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Maison ANNOUVILLE-VILMESNIL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 1165 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 268000 €

Réf : VM31955-PERREY - 

Description détaillée : 

SUR L'AXE FECAMP/GODERVILLEEn vente dans la commune d Annouville-Vilmesnil (76110) venez découvrir cette

maison en cours de construction de 129 m² dont la livraison est prévue en Décembre 2022. Cette maison de 4 pièces,

exposée au sud-ouest vous offrira de plain-pied un bel espace de vie de 48 m², une cuisine aménagée et équipée

moderne ouverte sur séjour, une chambre avec dressing spacieux, salle de douche, bureau, wc et un cellier. A l'étage,

un palier est prévu pour desservir deux chambres, une salle de douches, bureau et wc, vous n'aurez plus qu'à décorer à

votre image.etnbsp;Le terrain de la propriété s'étend sur 1 165 m², il est plat et vous y disposerez d'une terrasse de plus

de 40 m².C'est une maison de 2 niveaux en cours de construction.etnbsp;Plusieurs écoles (élémentaire, collèges et

lycées) sont implantées à proximité. Côté transports, il y a les gares Grainville-Ymauville, Bréauté-Beuzeville et

Bolbec-Nointot dans un rayon de 10 km. Il y a un accès à l'autoroute A29 à 10 km. Vous trouverez de nombreuses

bibliothèques. On trouve de nombreux restaurants et trois bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent le quartier.Le

prix de vente de cette maison de 4 pièces est de 268 000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à nous

contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à Annouville-Vilmesnil.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375966/maison-a_vendre-annouville_vilmesnil-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Maison COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 161250 €

Réf : VM31947-PERREY - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : découvrez cette maison de 6 pièces de 87 m² et de 12 m² de terrasse à

Fécamp (76400).Elle est située à quelques minutes de la plage, où vous pourrez profiter de la digue promenade. De

l'autre côté vous pourrez rejoindre la route de la corniche et continuer jusqu'à Grainval par la petite route surplombant la

mer. Elle propose un séjour ouvert sur sa cuisine équipée, quatre chambres et une salle d'eau. L'intérieur de la maison

est en bon état. La cour vous permettra de profiter d'un repas ou d'une pause en extérieur.Le bien est situé dans la

commune de Fécamp. On trouve plusieurs écoles (maternelle, primaire, élémentaires et collège) à quelques pas de la

maison. Niveau transports, il y a une gare (Fécamp) à proximité. L'autoroute A29 est accessible à 20 km. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre et un port de plaisance dans les environs.etnbsp;Découvrez toutes les

originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375965/maison-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Maison COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 148 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : VM31942-PERREY - 

Description détaillée : 

etnbsp;VUE SUR LE PORT ET LA MER - MAISON EN etnbsp;EXCELLENT ÉTATVenez découvrir cette maison de 4

pièces principales avec sa terrasse de 40 m² !!Cette maison, etnbsp;idéalement exposée plein Sud-Ouest, donne sur le

port et la mer, au tout début du quai des pilotes. Elle est organisée comme suit : une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le séjour, celui-ci donnant directement sur la belle terrasse exposée sud ouest, d'où vous bénéficierez d'un

spectacle permanent : l'entrée et la sortie de tous les bateaux, etnbsp;la mer changeante tout au long de la journée et

en début de soirée, ce coucher de soleil juste magnifique !!!. Elle comporte également, 3 chambres, une salle d'eau, une

salle de bains, une buanderie et un cellier, où vous pourrez y ranger vos vélos ou autres. Un chauffage alimenté au gaz

est mis en place. L'intérieur de la maison est en excellent état.Cette jolie maison, composée d'un rez-de-chaussée et

seulement un étage est située dans la commune de Fécamp. Il y a plusieurs écoles (primaire et collège) à proximité : le

Collège Georges Cuvier et l'École Primaire Jean Lorrain. Niveau transports en commun, on trouve une gare (Fécamp) à

quelques pas de la maison. Vous trouverez le cinéma Le Grand Large de même qu'un théâtre et un casino. Il y a aussi

de nombreux restaurants et un bureau de poste.Cette maison est vendue occupée par un locataire en place jusqu'au 14

décembre 2024 maximum, ce qui peut présenter l'occasion de réaliser un investissement locatif. Les honoraires sont à

la charge du vendeur. Le loyer demandé au locataire est de 720 E mensuels (hors charges).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375964/maison-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Maison TOURVILLE-LES-IFS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 980 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 239000 €

Réf : VM31918-PERREY - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : à Tourville-les-Ifs (76400)

venez découvrir cette maison pleine charme. Elle est composée de 6 pièces de 113 m². Elle donne sur un jardin et

bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle compte un séjour, un salon, quatre chambres, une cuisine aménagée et

équipée et une salle d'eau. Un poêle à granulé etnbsp;est mis en place pour le chauffage, l'appoint se faisant par

l'électricité.Une terrasse (40 m²) et un jardin complètent ce logement, un gain d'espace et de confort bienvenu. Le

terrain de la propriété est de 980 m².C'est une maison construite en 1980. L'intérieur de la maison est en excellent état.

Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison dispose deux places de stationnement.Le bien est situé

dans la commune de Tourville-les-Ifs. Plusieurs établissements scolaires (élémentaire, collèges et lycées) sont

implantés à moins de 10 minutes. Côté transports en commun, il y a les gares Fécamp et Grainville-Ymauville dans un

rayon de 10 km. Il y a un accès à l'autoroute A29 à 20 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Le

Grand Large de même qu'un théâtre, un port de plaisance et de nombreuses bibliothèques dans les environs. On trouve

aussi de nombreux restaurants et quatre bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent les environsVotre agence vous

invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers

immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375962/maison-a_vendre-tourville_les_ifs-76.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Maison COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 612 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 204250 €

Réf : VM31821-PERREY - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE À vendre : dans la petite ville de Fécamp

(76400) venez découvrir cette maison T4 de 96 m². Elle est disposée comme suit : un séjour lumineux ouvert sur une

cuisine aménagée et équipée et deux chambres. Elle est également composée d'une salle d'eau. Il y a quelques

marches pour accéder à la maison, mais une fois arrivés, vous aurez le confort de vivre de plain-pied. L'intérieur de la

maison est en bon état. Un chauffage électrique est installé dans la maison. Idéal pour profiter des beaux jours, ou

simplement prendre l'air, ce bien dispose d'une terrasse (20 m²) et d'un jardin (750 m²). C'est une maison construite en

1985 sur sous-sol complet. Concernant les véhicules, cette maison dispose de deux places sur un parking extérieur et d

une place dans le garage au sous-sol. Le bien se situe dans la commune de Fécamp. On trouve plusieurs

établissements scolaires (maternelle, élémentaire et lycée) à moins de 10 minutes du bien : le Lycée Général Privé la

Providence, l'École Élémentaire Jean Macé et l'École Maternelle Jean Macé. Il y a un restaurant à quelques minutes du

logement. N'hésitez pas à contacter notre équipe pour plus de renseignements sur cette maison en vente à

Fécamp.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375959/maison-a_vendre-colleville-76.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Appartement COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99000 €

Réf : VA4456-PERREY - 

Description détaillée : 

Ce bien est situé dans une petite rue calme d'un quartier très recherché de Fécamp, entre le port, la plage et le palais

Bénédictine. C'est un appartement en duplex, qui saura vous séduire avec sa belle pièce de vie d'environ 35m² et sa

cuisine ouverte. Les 2 chambres se trouvent à l'étage. Une jolie terrasse en bois d'environ 10m² complète ce bien, pour

y passer de bons moments. Le logement est loué pour un loyer mensuel de 540E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375956/appartement-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Immeuble COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 201 m2

Prix : 185000 €

Réf : VI066-PERREY - 

Description détaillée : 

A 2 pas de l'Eglise St Etienne, c'est à dire en proximité immédiate du centre ville, venez découvrir cet immeuble

comprenant en son rez-de-chaussée un local de 90m² pouvant convenir idéalement à une profession libérale,

professionnelle ou commerciale. Juste au-dessus vous disposerez d'un appartement de 80m² etnbsp;bénéficiant d'une

belle pièce de vie. Pour compléter le tout vous y trouverez une grande cave et une cour parfaitement exposée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13752684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13752684/immeuble-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Immeuble COLLEVILLE FA‰CAMP,FA‰CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 240 m2

Prix : 110000 €

Réf : VI080-PERREY - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Fécamp, venez découvrir ce bâtiment à transformer en habitation et en local professionnel. Le bâtiment de

très belle construction conviendrait à un professionnel investisseur. A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13683795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13683795/immeuble-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Immeuble COLLEVILLE FA‰CAMP,FA‰CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 100 m2

Prix : 130000 €

Réf : VI078-PERREY - 

Description détaillée : 

Idéalement placé dans Fécamp, ce bâtiment divisé en trois parties permettra de détacher une belle surface sur deux

niveaux avec cour pour le stationnement permettant de créer des maisons/appartements. Idéal investisseur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13683794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13683794/immeuble-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Immeuble COLLEVILLE FA‰CAMP,FA‰CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 100 m2

Prix : 193000 €

Réf : VI076-PERREY - 

Description détaillée : 

Dans un superbe bâtiment divisé en 3 partie, venez découvrir cette partie permettant de créer des maisons avec

jardinet. Idéal investisseur. A découvrir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13683793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13683793/immeuble-a_vendre-colleville-76.php
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L'AGENCE IMMOBILIER DU PERREY

 5 Place Charles de Gaulle
76400 Fécamp
Tel : 02.35.28.21.21
E-Mail : contact@lagenceimmofecamp.fr

Vente Immeuble COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 246 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 267500 €

Réf : VI064-PERREY - 

Description détaillée : 

Dans le quartier prisé de la Bénédictine, situé entre le centre ville et la plage, venez découvrir ce magnifique bâtiment

industriel servant autrefois de chais pour la fameuse liqueur fécampoise. Cet ensemble immobilier vous permettra une

réhabilitation en habitation. Son cadre est etnbsp;idyllique car il est doté d'un jardin privatif parfaitement exposé. Sa

réhabilitation vous permettra d'obtenir une magnifique demeure. Le quartier est à proximité des écoles et très bien

desservi par le réseau de bus ficibus. Par la rue du Domaine vous rejoindrez en quelques minutes à pied, le port et ses

petits commerçants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13015468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13015468/immeuble-a_vendre-colleville-76.php
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