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CLE EN MAIN - GRAVIGNY

 7 rue de Verdun
27930 GRAVIGNY
Tel : 02.32.60.14.14
E-Mail : gravigny@cle-en-main.net

Vente Maison SAINT-LUC ( Eure - 27 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1287 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 258000 €

Réf : 12105-AV - 

Description détaillée : 

Jolie Maison à 10 min d'Evreux - Venez découvrir cette jolie maison comprenant : une entrée,  un salon avec cheminée,

salle à manger, une cuisine aménagée et équipée  , un cellier, un WC . À l'étage trois belles chambres, une salle de

bains avec WC  

Terrain clos et arboré de 1287 m²

N'HESITEZ PLUS CONTACTEZ Aymeric au 06.58.20.90.97

Les '+' Isolation toit et combles secteur géographique, calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246557/maison-a_vendre-saint_luc-27.php
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CLE EN MAIN - GRAVIGNY

 7 rue de Verdun
27930 GRAVIGNY
Tel : 02.32.60.14.14
E-Mail : gravigny@cle-en-main.net

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 571 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 175000 €

Réf : 12116-AV - 

Description détaillée : 

Maison Evreux 4 pièce(s) 69 m2 - Située dans un secteur calme et  recherche d'Evreux .

Maison de 4 pièces sur sous-sol total, offrant : Entrée, Salon Séjour, Cuisine aménagée ,

3 Chambres, Salle d'eau et WC.

Au sous-sol; Garage, Buanderie et 2 pièces à aménager.

Le tout sur un terrain de 570m² entièrement clos et arboré.

N'HESITEZ PLUS CONTACTEZ Aymeric au 06.58.20.90.97

Les + Proche de la gare et des écoles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241641/maison-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN - GRAVIGNY

 7 rue de Verdun
27930 GRAVIGNY
Tel : 02.32.60.14.14
E-Mail : gravigny@cle-en-main.net

Vente Maison GRAVIGNY ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258000 €

Réf : 12049-MMA - 

Description détaillée : 

Maison Reuilly 4 pièce(s) 90 m2 - Une exclusivité CLE EN MAIN !

A 10 minutes de GRAVIGNY

Venez découvrir sans attendre cette belle maison neuve au calme d'une impasse , vous trouverez au rez-de-chaussée :

Entrée, beau salon séjour, cuisine aménagée et équipée, buanderie.

À l'étage : Un dégagement dessert 3 belles chambres, une salle de bains et un WC indépendant.

Garage, pompe à chaleur,volets roulants.

Le tout édifié sur un terrain de  850m² 

N'attendez plus pour contacter Aymeric au 06.58.20.90.97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186200/maison-a_vendre-gravigny-27.php
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CLE EN MAIN - GRAVIGNY

 7 rue de Verdun
27930 GRAVIGNY
Tel : 02.32.60.14.14
E-Mail : gravigny@cle-en-main.net

Vente Maison EMALLEVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 1145 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 153000 €

Réf : 11749-AV - 

Description détaillée : 

Maison Emalleville 56 m2 - Située dans un charmant village sur l'axe Évreux - Louviers.

Découvrez cette maison cave complète d'environ 56 m².

Entrée offrant une cuisine, séjour, salle à manger, dégagement avec salle de bains et chambre.

Terrain de 1145 m² clôturé et arboré

N'hésitez pas à contacter Aymeric au 06.58.20.90.97.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112050/maison-a_vendre-emalleville-27.php
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CLE EN MAIN - GRAVIGNY

 7 rue de Verdun
27930 GRAVIGNY
Tel : 02.32.60.14.14
E-Mail : gravigny@cle-en-main.net

Vente Appartement PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 486000 €

Réf : 11936-AV - 

Description détaillée : 

Appartement Pacy Sur Eure 5 pièce(s) 120.78 m2 - PACY SUR EURE CENTRE

Au pieds des commerces, dans une résidence neuve de standing venez découvrir ce bel appartement T5 de 121m²

avec son balcon et terrasse.

Il vous offrira une entrée desservant une grande pièce à vivre très lumineuse avec cuisine aménagée et équipée en

accès direct à sa grande terrasse, un cellier.

En poursuivant votre visite, vous découvrirez 4 chambres avec placards dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, une seconde salle de bain et un toilette indépendant.

Pour compléter ce bel ensemble, vous profiterez d'un grand balcon filant ainsi que d'une terrasse totalisant plus de 77

m².

les plus: Ascenseur, gaz de ville, commerces à pied ! dont 5.26 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112049/appartement-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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CLE EN MAIN - GRAVIGNY

 7 rue de Verdun
27930 GRAVIGNY
Tel : 02.32.60.14.14
E-Mail : gravigny@cle-en-main.net

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 140000 €

Réf : 11962-MHA - 

Description détaillée : 

Appartement Evreux 3 pièce(s) 67.76 m² - -- Investisseurs --

Dans résidence réhabilitée entièrement en plein centre-ville !

Venez visiter cet appartement de type F3 actuellement loué 680 Euro.

Il comprend : Entrée avec placard, séjour, cuisine aménagée et équipée, couloirs avec placards, 2 chambres, salle de

bains et WC indépendant.

Pour plus de renseignements, contactez Aymeric au 06.58.20.90.97.

Les '+' excellent état général, ascenseur, aucun travaux à prévoir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112047/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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CLE EN MAIN - GRAVIGNY

 7 rue de Verdun
27930 GRAVIGNY
Tel : 02.32.60.14.14
E-Mail : gravigny@cle-en-main.net

Vente Maison SACQUENVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1616 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 275000 €

Réf : 12065-AV - 

Description détaillée : 

Superbe  maison normande... - Venez découvrir cette belle  maison Normande située dans un secteur recherché et

calme à 10 min d'Evreux et de ses commerces.

Ce bien comprend au rez-de-chaussée une grande entrée un salon séjour avec sa belle cheminée en pierre, une

cuisine aménagée, un cellier et une chaufferie.

L'étage  dessert un palier avec placards, deux chambres dont une avec son alcôve et ses placards aménagés, une salle

d'eau et un bureau.

Le tout sur un terrain clos et arboré de plus de 1600m².

Un garage avec comble aménagé vient compléter ce bien.

N'hésitez pas à contacter Aymeric au 06.58.20.90.97 :)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112046/maison-a_vendre-sacquenville-27.php
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