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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Maison HAVRE Sanvic ( Seine maritime - 76 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1395 €/mois

Réf : LM500-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

SECTEUR RECHERCHE Sanvic Maison entièrement rénovée et isolée, Maison offrant entrée, séjour salon , Cuisine

Aménagée et en partie équipée, 4 Chambres, Salle de Bains, Salle de Douches, 3 WC. Cave en sous sol. Garage

individuel. JARDIN. (Absence de photos intérieur, rénovation en cours)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536085/maison-location-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Immeuble HAVRE NOTRE DAME  ( Seine maritime - 76 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 600 €/mois

Réf : LP023-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL SECTEUR NOTRE DAME   Local d'environ 60m² Offrant Pièce principale de 34m², Espace de

stockage, Espace Cuisine et WC indépendant.  Cave privative.    Visite virtuelle sur  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525463/immeuble-location-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Appartement HAVRE Hotel de ville ( Seine maritime - 76 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 295 €/mois

Réf : LA1225-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

CHAMBRE ETUDIANTE SECTEUR HOTEL DE VILLE Chambre étudiante de 9m² Offrant Pièce de vie avec coin

cuisine aménagée et équipée de plaques de cuisson, micro-onde et réfrigérateur, Salle de douche et WC  Chauffage

collectif  Visite virtuelle sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505583/appartement-location-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Vente Appartement HAVRE Caucriauville ( Seine maritime - 76 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69900 €

Réf : VA1164-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

CAUCRIAUVILLE, Appartement de Type T4 Offrant Entrée, Séjour Salon, Cuisine aménagée et Equipée, 3 belles

chambres, Une salle de Douche ainsi qu'un WC indépendant.  Place privative dans un parking souterrain, cave

privative.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505582/appartement-a_vendre-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Appartement HAVRE Les Halles Centrales ( Seine maritime - 76 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 491 €/mois

Réf : LA930-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

T1/2 MEUBLE SECTEUR HALLES CENTRALES T1/2 entièrement meublé de 20m² Offrant Pièce de vie avec cuisine

aménagée et équipée, une Salle de Douche avec WC et un espace nuit Les charges comprennent l'Electricité,

Chauffage, Eau et Internet (Fibre Optique)  Visite virtuelle sur     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505581/appartement-location-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Appartement HAVRE Gobelins ( Seine maritime - 76 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 421 €/mois

Réf : LA1120-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

T2 MEUBLE SECTEUR GOBELINS Appartement entièrement meublé offrant pièce de vie avec un espace cuisine

aménagée et entièrement équipée, une chambre et une salle de bain avec WC. Eau froide comprise dans les charges 

Contactez nous au 02.35.41.46.45  Visite virtuelle sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492513/appartement-location-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Vente Appartement HAVRE Residence de France ( Seine maritime - 76 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 315000 €

Réf : VA1255-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;RESIDENCE DE FRANCE- GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCESÀ vendre : découvrez cet appartement de 3

pièces de 82 m² au Havre (76600).Cet appartement, orienté plein sud, profite d'une vue dégagée. Il se situe au 5e étage

d'un immeuble de huit étages. Il s'agit d'une copropriété de 1 089 lots et équipée d'un ascenseur. Un gardien s'occupe

du bâtiment. Un interphone assure un accès sécurisé au bâtiment. L'appartement est aménagé comme suit : une pièce

à vivre, deux chambres et une cuisine aménagée et équipée. Il est également composé d'une salle d'eau et de WC. Le

chauffage de la résidence est collectif fonctionnant au gaz. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Pour davantage

de rangements, elle bénéficie aussi d'une cave. Un balcon de 10 m² lui offre de l'espace supplémentaire bienvenu.Pour

votre véhicule, elle est mise en vente avec une place de parking en intérieur.Des écoles de tous types (de la maternelle

au lycée) se trouvent à moins de 10 minutes. Niveau transports, il y a six lignes de bus ainsi que la ligne de tramway T

(St Roch) à quelques pas du bien. L'aéroport Le-Havre-Octeville-Sur-Mer est accessible à 5 km. Pour vos loisirs, vous

pourrez compter sur un port de plaisance et un théâtre. On trouve tout un panel de restaurants et trois bureaux de

poste.Cet appartement est proposé à l'achat pour 315 000 E (avec 5 % charge acquéreur).Votre agence vous invite à

découvrir toutes les originalités de ce T3 en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442814/appartement-a_vendre-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Appartement HAVRE GOBELINS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450 €/mois

Réf : LA1244-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

T1 MEUBLE SECTEUR GOBELINS Appartement au RDC meublé d'environ 20m² Offrant Pièce de vie, cuisine

aménagée et équipée de plaques de cuisson, réfrigérateur, micro-onde, salle de bains avec WC  Visite virtuelle sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427083/appartement-location-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Appartement HAVRE SAINT FRANCOIS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 495 €/mois

Réf : LA1135-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

STUDIO MEUBLE SECTEUR SAINT FRANCOIS Studio meublé au 5e étage Offrant Pièce de vie avec canapé

convertible et penderie, un Espace Bureau, Cuisine Aménagée et Equipée de plaques, hotte, four et réfrigérateur, Salle

de Douches et WC.  Visite virtuelle sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417890/appartement-location-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Appartement HAVRE Rue René Coty ( Seine maritime - 76 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 507 €/mois

Réf : LA612-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

T2/T3 SECTEUR COTY-ORMEAUXetnbsp; Appartement d'environ 55m² au 1er étage sans ascenseur Offrant Entrée,

Séjour Salon, Cuisine, 1 Chambre, etnbsp;1 Bureau pouvant faire office de chambre d'appoint, Salle de Bains.

Chauffage Individuel au Gaz  Visite virtuelle sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395422/appartement-location-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Parking HAVRE Centre ville ( Seine maritime - 76 )

Prix : 40 €/mois

Réf : LS044-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

72-74 Rue Gustave Flaubert, Secteur Coty,- Les Ormeaux, Parking extérieur privatif. Emplacement de stationnement   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383436/parking-location-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Immeuble HAVRE COTY Nouvelles Halles ( Seine maritime - 76 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1200 €/mois

Réf : LP020-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE, A proximité directe du centre Coty, Local Commercial de 127m² offrant un linéaire de vitrine de 8m de

long mais également un bel espace commercial. Situation Géographique en face des nouvelles Halles de Coty.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383435/immeuble-location-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Immeuble LILLEBONNE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 420 m2

Surface terrain : 180 m2

Prix : 2000 €/mois

Réf : LI054-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

LILLEBONNE, Centre ville, Local Commercial sur plusieurs niveaux, comprenant en Rez de chaussée une surface

commerciale de 160m², en sous sol, une surface de 120m² pouvant être utilisé en surface commerciale également. Au

1er étage , surface exploitable de 150m². Au dernier étage grenier de 80m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383434/immeuble-location-lillebonne-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Vente Maison HAVRE Bois de Bléville  ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 798 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 219000 €

Réf : VM689-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON T4 EXCELLENT ETAT Maison d'environ 80m² sur 1 étage Offrant Cuisine aménagée et équipée, Séjour-Salon

donnant accès au jardin, 3 chambres, Salle de douche avec WC. 2 Caves 1 garage fermé d'environ 16m²  Visite

virtuelle sur  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383433/maison-a_vendre-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Vente Maison HAVRE Dollemard ( Seine maritime - 76 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 581 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 364000 €

Réf : VM683-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, Dollemard, au calme, dans secteur résidentiel de 2010, Maison habitation bénéficiant d'une exposition

SUD sur 2 niveaux permettant Séjour Salon, Cuisine, 4 chambres dont une en rez de jardin, Garage attenant à la

maison. Le tout sur un terrain de 581m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383432/maison-a_vendre-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Vente Appartement HAVRE Hotel de ville ( Seine maritime - 76 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 36000 €

Réf : VA1222-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

CHAMBRE ETUDIANTE SECTEUR HOTEL DE VILLE Chambre étudiante de 9m² Offrant Pièce de vie avec coin

cuisine aménagée et équipée de plaques de cuisson, micro-onde et réfrigérateur, Salle de douche et WC  Chauffage

collectif  Visite virtuelle sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383430/appartement-a_vendre-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Vente Appartement HAVRE Graville ( Seine maritime - 76 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : VA1197-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

Spacieux T4 au dernier étage avec ascenseur composée d'un séjour avec grand balcon, Cuisine aménagée, trois

chambres, une salle de bain avec baignoire ,WC indépendant. Emplacement de parking couvert privatif sécurisé + Cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383429/appartement-a_vendre-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Appartement HAVRE Halles centrales ( Seine maritime - 76 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 494 €/mois

Réf : LA1245-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

T1B MEUBLE SECTEUR HALLES CENTRALES Appartement d'environ 20m² meublé Offrant, pièce de vie, cuisine

aménagée et équipée de plaques de cuisson, réfrigérateur et micro-onde, salle de douche et WC et espace nuit en

mezzanine Les charges comprennent le chauffage, l'eau et l'électricité   Visite virtuelle sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383426/appartement-location-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 80000 €

Réf : VA1241-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T4 SECTEUR CAUCRIAUVILLE Appartement d'environ 80m² au 9ème étage avec ascenseur offrant

Entrée, Séjour Salon donnant accès à un balcon exposé OUEST, cuisine aménagée et équipée, 3 belles chambres, une

salle de bains ainsi qu'un WC indépendant.  Pas de procédure en cours Nombre de lots : 78 Visite virtuelle sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383425/appartement-a_vendre-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Vente Appartement HAVRE PLAGE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 795000 €

Réf : VA1235-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITESECTEUR PLAGE VUE MERAppartement de 130m² Séjour de 50m²3 ChambresTerrasse de

100m²Grand Garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383424/appartement-a_vendre-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 423 €/mois

Réf : LA1230-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

CHAMBRE MEUBLE SECTEUR CENTRE VILLE POUR COLOCATIONetnbsp; Appartement d'environ 95m²

entièrement meublé Offrant Entrée avec rangements, Pièce de vie avec canapés, TV, et table à manger, Cuisine

aménagée et Equipée de plaques de cuisson, four, hotte, réfrigérateur, lave vaisselle et lave linge. Une salle de Bain et

un WC indépendant. Cave Les charges comprennent l'électricité, le chauffage, l'eau chaude et internet. Possibilité de

stationnement en plus   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383423/appartement-location-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Vente Appartement HAVRE PARC MONTCALM ( Seine maritime - 76 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : VA1205-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

PARC MONTCALM, en entresol, appartement de type T3 offrant Entrée, Séjour Salon de 27m², Cuisine, Salle de Bains,

2 Chambres, WC. Cave. Exposition EST OUEST. Parking collectif Loyer mensuel charges comprises de 691E/mois

553E mois + 138E de provisions de charges locatives Soit une rentabilité de 7% brut  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383422/appartement-a_vendre-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Vente Appartement HAVRE Sanvic Jardins Suspendus ( Seine maritime - 76 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 163000 €

Réf : VA1181-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

SANVIC, au Calme, Dans un écrin de verdure ! Appartement situé dans une belle copropriété sécurisée est composé de

3 pièces sur 78m² au 2ème étage offrant Séjour Salon avec Balcon, Cuisine aménagée et équipée, Salle de Bains, 2

Chambres, Nombreux espaces de Rangements. Cave. Une place de parking. Ravalement avec isolation voté et réglé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383420/appartement-a_vendre-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Vente Appartement HAVRE Centre ville ( Seine maritime - 76 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 €

Réf : VA1177-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

Beau F2 au coeur du centre ville. Entrée donnant sur un séjour et une cuisine ouverte. Une chambre, un WC

indépendant ainsi qu'une salle de douche Appartement vendu meublé et loué 585EHors charges/mois soit 7020E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383419/appartement-a_vendre-havre-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Appartement SAINTE-ADRESSE Sainte Adresse ( Seine maritime - 76 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 880 €/mois

Réf : LA1070-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

T3 SECTEUR SAINTE ADRESSE Offrant Entrée avec Penderie, Séjour Salon d'environ 27m², une Cuisine Aménagée

avec Balcon d'environ 5m², deux Chambres, une Salle de Bain et un WC indépendant. Parking en sous-sol ainsi qu'une

place extérieure privative.  Visite virtuelle sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383416/appartement-location-sainte_adresse-76.php
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 1460 €/mois

Réf : LA794-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

T5 MEUBLE SECTEUR CENTRE VILLE Appartement d'environ 95m² entièrement meublé Offrant Entrée avec

rangements, Pièce de vie avec canapés, TV, et table à manger, Cuisine aménagée et Equipée de plaques de cuisson,

four, hotte, réfrigérateur, lave vaisselle et lave linge, 4 chambres, Une salle de Bain et un WC indépendant. Cave  Les

charges comprennent l'électricité, le chauffage, l'eau chaude et internet. Possibilité de stationnement en plus etnbsp;

Colocation acceptée  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383414
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SAINT ROCH IMMOBILIER

 34 rue Raoul Dufy
76600 Le Havre
Tel : 
E-Mail : contact@saintrochimmo.com

Location Appartement HAVRE Les Ormeaux ( Seine maritime - 76 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : LA460-SAINTROCHIMMO - 

Description détaillée : 

T1 MEUBLE SECTEUR ORMEAUX Appartement d'environ 25m² meublé, Offrant pièce de vie, cuisine aménagée et

équipée de plaques de cuisine, réfrigérateur, micro-onde, salle de douche avec WCetnbsp; Les charges comprennent

l'eau froide et la proratisation de la taxe d'ordures ménagèresetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383413
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