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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Location Maison NEUFCHATEL-SUR-AISNE ( Aisne - 02 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 2695 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 1180 €/mois

Réf : 1947-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE Immobilier vous propose à la location ce grand pavillon à Villeneuve sur Aisne sur un secteur calme. Vaste

séjour salon très lumineux et bien exposé, 5 chambres, garage et sous sol total. Chauffage électrique Estimation conso

: mini 1877 euro max 2539 e / An Commune avec écoles, collège, gare et tous commerces. Contact: Mr Lemoine au

06.46.45.09.34 Mail:   Site:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544947/maison-location-neufchatel_sur_aisne-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison FISMES ( Marne - 51 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 1902 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 413000 €

Réf : 1978-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE IMMOBILIER vous propose en exclusivité un véritable coup de c?ur à quelques minutes de Fismes et 25

minutes de Reims. Cette magnifique demeure de caractère, implantée au centre d'une parcelle entièrement close et

arborée, avec sa dépendance vous procurera sérénité, calme et repos. Magnifique façade en pierre, matériaux de

qualité, vastes volumes et nombreux équipements font de cette demeure un véritable Havre de paix.  Visite sur

demande auprès de Mr Lemoine au 06.46.45.09.34 ou par mail   Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473394/maison-a_vendre-fismes-51.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1149 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1927 

Prix : 319000 €

Réf : VM2418-LEMOINE - 

Description détaillée : 

A SAISIR en Exclusivité CHEZ D.LEMOINE IMMOBILIER , REIMS NORD 20 Minutes etnbsp;Maison rénovée en pierre

etnbsp;comprenant au Rdc , entrée avec cheminée insert etnbsp;, salon - séjour - cuisine , une chambre , toilette . A

l'étage , palier désservant deux belles chambres et une salle de bains avec toilette . Cave , etnbsp;superbe grange , Car

Park , Dépendances , le tout sur un terrain clos de 1149 M2 Environ . Joignable au 06 12 24 71 78 ou par mail   Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466726/maison-a_vendre-reims-51.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison NEUFCHATEL-SUR-AISNE ( Aisne - 02 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1149 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1927 

Prix : 319000 €

Réf : 1970-LEMOINE - 

Description détaillée : 

A SAISIR en Exclusivité CHEZ D.LEMOINE IMMOBILIER , REIMS NORD 20 Minutes etnbsp;Maison rénovée en pierre

etnbsp;comprenant au Rdc , entrée avec cheminée insert etnbsp;, salon - séjour - cuisine , une chambre , toilette . A

l'étage , palier désservant deux belles chambres et une salle de bains avec toilette . Cave , etnbsp;superbe grange , Car

Park , Dépendances , le tout sur un terrain clos de 1149 M2 Environ . Joignable au 06 12 24 71 78 ou par mail   Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466725/maison-a_vendre-neufchatel_sur_aisne-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Terrain SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 5469 m2

Prix : 60000 €

Réf : 1971-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE IMMOBILIER vous propose ce terrain à bâtir, d'une surface de 5500m² environ. Ce terrain est situé à 15

min de Saint-Erme dans un village calme. Contact Mr Danny CERCEAU au 06.29.42.90.00 Mail :   Site :   Inscrit au

registre des agents commerciaux n:2022AC00087 au greffe de Saint-Quentin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369950/terrain-a_vendre-saint_erme_outre_et_ramecourt-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Terrain NEUFCHATEL-SUR-AISNE ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 723 m2

Prix : 63000 €

Réf : 1967-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE IMMOBILIER Vous propose ce Terrain à bâtir Viabilisé , d'une surface de 723 M2 Environ situé sur une

commune tous commerces , sortie autoroute , gare .. etnbsp;Hors lotissement !!  Joignable au 06 12 24 71 78 ou par

mail   Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369949/terrain-a_vendre-neufchatel_sur_aisne-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Terrain SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 2950 m2

Prix : 45000 €

Réf : 1962-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE immobilier vous propose ce terrain à bâtir d'une surface d'environ 2950m². Ce terrain dispose de 50 mètres

de façade. Ce bien se situe dans un endroit calme et verdoyant alors si vous êtes amoureux de la nature et du calme ce

terrain est fait pour vous ! Contact Mr Danny CERCEAU au 06.29.42.90.00 Mail :   Site :   Inscrit au registre des agents

commerciaux n:2022AC00087 au greffe de Saint-Quentin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369948/terrain-a_vendre-saint_erme_outre_et_ramecourt-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Terrain NEUFCHATEL-SUR-AISNE ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 1425 m2

Prix : 105000 €

Réf : 1961-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE Immobilier vous propose ce terrain à bâtir hors lotissement d'une surface d'environ 1425m2. Non viabilisé,

commune au tout à l'égout.  Contact Mr Lemoine au 0646450934 Mail:    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369947/terrain-a_vendre-neufchatel_sur_aisne-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Terrain BERRY-AU-BAC ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 1640 m2

Prix : 65000 €

Réf : 1966-LEMOINE - 

Description détaillée : 

Exclusivité D.LEMOINE IMMOBILIER, Terrain non viabilisé de 1640 m² dont 500 m² constructible sur la commune de

Berry au Bac. CU opérationnel positif en date de 2021 Contact: Mr Lemoine au 06.46.45.09.34 Mail :   Site:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369945/terrain-a_vendre-berry_au_bac-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison NEUFCHATEL-SUR-AISNE ( Aisne - 02 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 179500 €

Réf : 1976-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE IMMOBILIER vous propose en exclusivité un lot comprenant une maison d'habitation rénovée et son

hangar de 500 m² environ. Idéal pour un investissement locatif ou pour un artisan désirant stocker son matériel.

Commune tous commerces, écoles, transport, accès autoroute proche. Contact Mr Lemoine au 06.46.45.09.34 Mail :  

Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369943/maison-a_vendre-neufchatel_sur_aisne-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison MARLE ( Aisne - 02 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 160000 €

Réf : 1965-LEMOINE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE! etnbsp;- A etnbsp;11 minutes de Marle et 11 minutes de Montcornet, l'agence D.LEMOINE Immobilier

vous présente ce pavillon de 2002 composé de 5 chambres, bureau , d'un séjour de 27m² et d'une véranda fermée

donnant sur le jardin. Vous y trouverez un confort de plain pied. Ce pavillon est situé dans une rue calme et sur une

parcelle de 890m² clos. Idéal première acquisition !!!  Contact Mr Lemoine au 06.46.45.09.34 ou Mail :   Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369940/maison-a_vendre-marle-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT ( Aisne - 02 )

Surface : 318 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 345000 €

Réf : 1963-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE Immobilier vous présente cette maison de 318 m² située entre Sissonne et Villeneuve-sur-Aisne. Elle

comporte une cuisine équipée, un séjour avec insert, une chambre, Un WC et une salle d'eau. Toujours au res de

chaussée une grande pièce de 70m² avec réserve de 22m² pouvant être aménagée en appartement ou commerce.  A

l'étage, 4 chambres et une grande pièce de vie de 50m² . Le tout sur une parcelle de plus de 900m² avec jardin, garage

de 50 m², terrasse 43 m² et piscine. Maison sur sous-sol complet. Chauffage fioul et bois. taxe foncière : 1886E 

Joignable au 06.27.88.18.62 ou   La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Mme MARCOUP Sabrina . Agent commercial mandataire en immobilier immatriculé au registre spécial des agents

commerciaux du Tribunal de commerce de Sedan sous le numéro 2020AC00048 Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369939/maison-a_vendre-saint_erme_outre_et_ramecourt-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison GUIGNICOURT ( Aisne - 02 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 2480 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 314500 €

Réf : 1960-LEMOINE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE D.Lemoine Immobilier Nord de Reims, Villeneuve sur Aisne, Maison de village sur une superbe parcelle

close de 2480 m² . etnbsp;Le bien dispose d'une entrée par véranda de 22.72m², cuisine équipée séparée, salle de bain

avec douche, toilette, salon séjour de 43m². A l'étage 2 chambres. Annexe : Un studio indépendant de 28.30m², garage

de 41 m², cave et piscine chauffée de 9x4.5 complètent cette description. Un bien rare sur la commune avec une telle

parcelle. Contact Mr Lemoine au 06.46.45.09.34 Mail :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369938/maison-a_vendre-guignicourt-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison SISSONNE ( Aisne - 02 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 455 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59000 €

Réf : 1959-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE Immobilier vous propose en Exclusivité , cette maison de 95m² environ. Cuisine ( prévoir travaux), séjour,

salon, toilette - penderie. A l'étage, 3 chambres, salle de bain, (prévoir travaux) . Une cave et une cour complètent la

description de ce bien. Idéal primo- accédant ou investisseur. Contact Mr Lemoine au 06.46.45.09.34 Mail /   Site /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369937/maison-a_vendre-sissonne-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison SEVIGNY-WALEPPE ( Ardennes - 08 )

Surface : 311 m2

Surface terrain : 788 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 279700 €

Réf : 1957-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE Immobilier vous propose cette grande longère en pierre sur une parcelle de 788 m² dans un village très

calme. Disposant de 7 chambres, studio aménagé, bibliothèque, 2 salles d'eau et 2 salles de bains, salon et salle de

billard. Vous pourrez également profiter du palier au 1er étage disposant d'une surface de 64 m². Un bien de qualité

idéale pour un projet de gite ou artisan. Pour les visites - contacter Monsieur Danny Cerceau Tel: 06.29.42.90.00 Mail :  

Site :   Inscrit au registre des agents commerciaux n: 2022AC00087 au greffe de Saint-Quentin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369936/maison-a_vendre-sevigny_waleppe-08.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison CORMICY ( Marne - 51 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1277 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 314500 €

Réf : 1956-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE IMMOBILIER, vous présente cette maison de campagne aux portes de Reims à 15 minutes à peine

secteur Cormicy. Nombreuses chambres, bureaux, cuisine équipée, salle de douche et salle de bain, 2 toilettes, cave.

Vaste jardin arboré entièrement clos. Idéal pour une famille nombreuse désirant le calme et la tranquillité. Contact Mr

Lemoine au 06.46.45.09.34 Mail :   Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369935/maison-a_vendre-cormicy-51.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison SISSONNE ( Aisne - 02 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 636 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 134500 €

Réf : 1955-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINEIMMOBILIER, A découvrir absolument !!! Maison ancienne sur une parcelle de 636m² environ. Comprenant

au RDC entrée indépendante, 1 chambre, séjour de 36m² avec cheminée, SDD et WC indépendant. A l'étage, couloir

desservant 3 chambres dont 2 en enfilade, SDB avec WC et grenier aménageable. Pour les visites contacter Monsieur

Danny CERCEAU Tél: 06.29.42.90.00 Mail:   Site:   Inscrit au registre des agents commerciaux n : 2022AC00087 au

greffe de Saint-Quentin.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369934/maison-a_vendre-sissonne-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison LIESSE-NOTRE-DAME ( Aisne - 02 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1303 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 149000 €

Réf : 1950-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE Immobilier vous propose à 10 minutes de Liesse-Notre-Dame cette belle demeure en pierre sur une

magnifique parcelle de 1303 m². Disposant de 3 garages - 2 ateliers - 1 appentis. Vous profiterez de sa terrasse de 90

m² environ , exposée sud, de sa cuisine équipée, son séjour avec cheminée. À l'étage, 3 chambres dont 2 en enfilade.

Un bien de qualité à petit prix , Idéal pour primo-accédant. etnbsp;Joignable au 06.29.42.90.00 ou par mail :   Site :  

Inscrit au registre des agents commerciaux N° 2022AC00087 au greffe de Saint-Quentin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369933/maison-a_vendre-liesse_notre_dame-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison NEUFCHATEL-SUR-AISNE ( Aisne - 02 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 328 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 194000 €

Réf : 1945-LEMOINE - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE chez D.Lemoine Immobilier, Maison de village à Guignicourt comprenant etnbsp;Salon - séjour avec

cuisine ouverte, 3 chambres, salle de douche, toilette, cave, et double garage. Ecoles primaires et collège à proximité !!

Le tout sur une parcelle de terrain close de 328 m2 environ . A saisir !! Contact Mr Lemoine au 06 46 45 09 34 Mail:  

Site:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369931/maison-a_vendre-neufchatel_sur_aisne-02.php
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Page 20/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369931/maison-a_vendre-neufchatel_sur_aisne-02.php
http://www.repimmo.com


D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 320000 €

Réf : 1932-LEMOINE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE D.Lemoine Immobilier Maison de ville à Reims la Neuvillette, disposant d'un gros potentiel. Ce bien

dispose de multiples atouts, salon, etnbsp;séjour avec possibilité d'ouverture, etnbsp;3 grandes chambres, Une très

belle cours pour y mettre votre camping car, un garage de 40 m², jardin sans vis à vis et la cerise sur le gâteau, 2

studios supplémentaires, idéal pour valider votre financement ! Des rafraichissements sont à prévoir car le bien est dans

son jus ! Visite sur rendez vous. Contact Mr Lemoine au 06.46.45.09.34 Mail:   Site:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369929/maison-a_vendre-reims-51.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison PONTAVERT ( Aisne - 02 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 515 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 49000 €

Réf : 1930-LEMOINE - 

Description détaillée : 

CHEZ D.LEMOINE IMMOBILIER etnbsp;- Spécial investisseurs, Maison composée d'une entrée sur cuisine, dans le

prolongement un salon/séjour, une chambre , une SDD, wc indépendant .En extérieur une terrasse, un garage ,le tout

sur une parcelle de 515 m2 etnbsp;dans village avec écoles. Louée actuellement 400 euros /mois, fin de bail juillet

2024.  Agent commercial indépendant en immobilier immatriculé au registre des agents commerciaux du Tribunal de

commerce de Saint Quentin sous le numéro 201200040 Tél: 0649591181   Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369928/maison-a_vendre-pontavert-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT ( Aisne - 02 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 945 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 160000 €

Réf : 1919-LEMOINE - 

Description détaillée : 

EN EXLUSIVITE CHEZ D.LEMOINE IMMOBILIER!!! etnbsp; Venez découvrir cette maison de 7 pièces de 178 m², à

Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt. Maison sur 2 niveaux, vous proposant : un séjour, cinq chambres, salle de bain, deux

toilettes, et dépendance. Chauffage électrique ainsi qu'une cheminée. Le tout sur une parcelle de 945m² environ.

Contact Mr Lemoine au 06.46.45.09.34 Mail:   Site :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369927/maison-a_vendre-saint_erme_outre_et_ramecourt-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison GUIGNICOURT ( Aisne - 02 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 193000 €

Réf : 1901-LEMOINE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ D.LEMOINE IMMOBILIER Maison de village à Guignicourt disposant d'un séjour, salon, 3 chambres,

cuisine, salle d'eau avec toilette, garage et terrain. Quelques rafraichissements sont à prévoir. Commerces, écoles et

transport dans la commune. Disponible FIN OCTOBRE ...  Contact Mr Lemoine 06.46.45.09.34 Mail:   Site:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14314033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14314033/maison-a_vendre-guignicourt-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Terrain MONTAIGU ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 1134 m2

Prix : 44690 €

Réf : 1892-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.Lemoine immobilier vous propose un terrain à bâtir viabilisé de 1134 m² dans un petit lotissement très calme. Idéal

pour une première construction. Contact : Mr LEMOINE AU 06.46.45.09.34 Mail:   Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281160/terrain-a_vendre-montaigu-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Terrain MONTAIGU ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 1196 m2

Prix : 46860 €

Réf : 1893-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.Lemoine immobilier vous propose un terrain à bâtir viabilisé de 1196 m² dans un petit lotissement très calme. Idéal

pour une première construction. Contact : Mr LEMOINE AU 06.46.45.09.34 Mail:   Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281159/terrain-a_vendre-montaigu-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Terrain MONTAIGU ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 960 m2

Prix : 38600 €

Réf : 1894-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.Lemoine immobilier vous propose un terrain à bâtir viabilisé de 960 m² dans un petit lotissement très calme. Idéal

pour une première construction. Contact : Mr LEMOINE AU 06.46.45.09.34 Mail:   Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281158/terrain-a_vendre-montaigu-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Terrain MONTAIGU ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 828 m2

Prix : 33980 €

Réf : 1895-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.Lemoine immobilier vous propose un terrain à bâtir viabilisé de 828 m² dans un petit lotissement très calme. Idéal

pour une première construction. Contact : Mr LEMOINE AU 06.46.45.09.34 Mail:   Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281157/terrain-a_vendre-montaigu-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Terrain MONTAIGU ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 767 m2

Prix : 31670 €

Réf : 1896-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.Lemoine immobilier vous propose un terrain à bâtir viabilisé de 767 m² dans un petit lotissement très calme. Idéal

pour une première construction. Contact : Mr LEMOINE AU 06.46.45.09.34 Mail:   Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281156/terrain-a_vendre-montaigu-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Terrain BEAURIEUX ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 1540 m2

Prix : 60000 €

Réf : 1886-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.Lemoine Immobilier vous propose un terrain à bâtir sur la commune de Beaurieux d' une surface 1540 m2. Certificat

d'urbanisme opérationnel OK, Tout à l'égout dans la commune. Commerces et écoles dans le village.  Contact Mr

Christophe COMPRA au 06.76.17.69.23 ou par Mail:   Site:   Agent commercial mandataire en immobilier immatriculé

au registre spécial des agents commerciaux ( RSAC )du Tribunal de commerce de ST Quentin sous le numéro

2021AC00129

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248476/terrain-a_vendre-beaurieux-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT ( Aisne - 02 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 123700 €

Réf : VM2179-LEMOINE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Agence D. Lemoine Immobilier. REF-01881 Proche ST ERME etnbsp;- Venez découvrir cette maison

de 7 pièces de 135 m² sur 2 niveaux datant de 1900. Elle est aménagée comme suit : un séjour, quatre chambres et

une cuisine indépendante. Elle inclut aussi une salle de bains. Une pompe à chaleur est installée dans la maison, ainsi

qu'un poêle a bois. Des travaux sont à prévoir !! Le terrain de la propriété s'étend sur 750 m². Une cave de 43m² vient

compléter ce bien.  Joignable au 03.64.16.00.59 ou par mail :    Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248475/maison-a_vendre-saint_erme_outre_et_ramecourt-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison CORBENY ( Aisne - 02 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 123700 €

Réf : 1881-LEMOINE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Agence D. Lemoine Immobilier. REF-01881 Proche CORBENY - Venez découvrir cette maison de 7

pièces de 135 m² sur 2 niveaux datant de 1900. Elle est aménagée comme suit : un séjour, quatre chambres et une

cuisine indépendante. Elle inclut aussi une salle de bains. Une pompe à chaleur est installée dans la maison, ainsi qu'un

poêle a bois. Des travaux sont à prévoir !! Le terrain de la propriété s'étend sur 750 m². Une cave de 43m² vient

compléter ce bien. Joignable au 03.64.16.00.59 ou par mail :   Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248474/maison-a_vendre-corbeny-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Terrain BEAURIEUX ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 3671 m2

Prix : 70000 €

Réf : 1887-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.Lemoine Immobilier vous propose un terrain à bâtir sur la commune de Beaurieux d' une surface 3671 m2. Certificat

d'urbanisme opérationnel OK, Tout à l'égoût dans la commune. Commerces et écoles dans le village.  Contact Mr

Christophe COMPRA au 06.76.17.69.23 ou par Mail:   Site:   Agent commercial mandataire en immobilier immatriculé

au registre spécial des agents commerciaux ( RSAC )du Tribunal de commerce de ST Quentin sous le numéro

2021AC00129

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14221953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14221953/terrain-a_vendre-beaurieux-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison CORBENY ( Aisne - 02 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 93 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1929 

Prix : 100000 €

Réf : 1884-LEMOINE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE D.LEMOINE IMMOBILIER - Maison mitoyenne sur 2 niveaux située dans un village avec écoles ,

commerces, pharmacie etnbsp;!! Elle se compose au Rdc d'un séjour cuisine , une salle de douche avec toilette , une

pièce complémentaire !! Au 1er étage , palier , deux chambres avec un point d'eau - dressing et toilette . Au 2éme étage

, palier , deux chambres .... Petite dépendance de 3.50 M2 et garage indépendant . Joignable au 06 12 24 71 78 ou par

mail   Site :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139646/maison-a_vendre-corbeny-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison NEUFCHATEL-SUR-AISNE ( Aisne - 02 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 469 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 164900 €

Réf : 1855-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE IMMOBILIER vous présente cette maison de campagne mitoyenne d'un coté , d'environ 100m²habitable ,

proche NEUFCHATEL SUR AISNE . Vous y trouverez au rez de chaussé, une cuisine équipée, une salle à manger

avec baie vitrée, un salon , une salle de douche, un toilette indépendant et une chambre. A l'étage 3 chambres dont une

avec dressing . Le tout sur une parcelle de 469 m² avec jardin, garage et terrasse de plus de 30m², etnbsp;cave.  Taxe

foncière d'environ 230 euros. Chauffage aux bois et électrique.  Joignable au 06.27.88.18.62 ou par mail    Agent

commercial mandataire en immobilier immatriculé au registre spécial des agents commerciaux du Tribunal de

commerce de Sedan sous le numéro 2020AC00048 Site :      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139634/maison-a_vendre-neufchatel_sur_aisne-02.php
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D.LEMOINE IMMOBILIER

 8 rue Pierre Curtil
02190 Guignicourt
Tel : 03.64.16.00.59
E-Mail : contact@dlemoineimmobilier.fr

Vente Maison RETHEL ( Ardennes - 08 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 4979 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159800 €

Réf : 1831-LEMOINE - 

Description détaillée : 

D.LEMOINE IMMOBILIER / Maison avec gros travaux à prévoir, proche Montcornet, 28 min de Rethel, 29 min de

sissonne, 29 min de Vervin. Maison de 170 m² environ, etnbsp;Comprenant au rez de chaussée, une entrée , cuisine

indépendante, spacieux séjour salon avec insert, salle à manger et coin cuisine. Terrasse. A l'étage, un palier

desservant etnbsp;bureau, salle de bains , 5 grandes chambres dont une avec dressing, mezzanine et balcon. Terrain

de plus de 4900 m² avec deux garages - coin piscine avec abri de jardin. Pvc double vitrage, chaudière fioul . Joignable

au 06.27.88.18.62 ou   Mme MARCOUP Sabrina, Agent commercial mandataire en immobilier immatriculé au registre

spécial des agents commerciaux du Tribunal de commerce de Sedan sous le numéro 2020AC00048 Site :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13707974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13707974/maison-a_vendre-rethel-08.php
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