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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 799000 €

Réf : 1358 - 

Description détaillée : 

* VENDU CHEZ CONTACT IMMOBILIER * SECTEUR PLAGE : Idéalement située, maison de 1950 d'environ 160 m²

habitables avec jardin comprenant : entrée, cuisine aménagée, séjour / salon avec cheminée, 6 chambres, dressings,

lingerie, 2 SDB, cave, garage. UNE VISITE S'IMPOSE Les + VUE MER / RARE A LA VENTE. Vous avez un bien

similaire à vendre ? N'hésitez pas à nous contacter, au 02 35 19 71 40 nous avons d'autres clients acquéreurs inscrits

dans nos fichiers recherchant ce type de bien.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.77 % TTC charge acquéreur.

Prix hors honoraires : 770 000 E. (gedeon_26703_24392063)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061652/maison-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 119000 €

Réf : 1373 - 

Description détaillée : 

* vendu chez contact immobilier * sanvic - jardins suspendus dans résidence avec ascenseur, appartement f4 d'environ

80 m² habitables comprenant : entrée, cuisine aménagée, arrière-cuisine, séjour avec accès loggia, 3 chambres,

dressing, sdb, wc, cave, parking collectif. Prévoir travaux / au calme / lumineux / ascenseur / a 2 pas des commerces

vous avez un bien similaire à vendre ? N'hésitez pas à nous contacter, au 02 35 19 71 40 nous avons d'autres clients

acquéreurs inscrits dans nos fichiers recherchant ce type de bien.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 8.18 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 110 000 E. (gedeon_26703_25656196)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977308/appartement-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 108000 €

Réf : 1374 - 

Description détaillée : 

* VENDU CHEZ CONTACT IMMOBILIER * SANVIC RENAISSANCE Dans immeuble avec ASCENSEUR, appartement

F5 d'environ 100 m² habitables comprenant : entrée, cuisine aménagée, séjour / salon 31 m², 3 chambres, salle de bain,

buanderie, 3 dressings et emplacement de parking privé. PRÉVOIR RAFRAICHISSEMENT LES + LUMINEUX /

PROCHE TRANSPORTS EN COMMUNS. Vous avez un bien similaire à vendre ? N'hésitez pas à nous contacter, au

02 35 19 71 40 nous avons d'autres clients acquéreurs inscrits dans nos fichiers recherchant ce type de

bien.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 8.54 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 99 500 E.

(gedeon_26703_25380201)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977307/appartement-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINTE-ADRESSE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 515 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 381000 €

Réf : 1370 - 

Description détaillée : 

* SOUS COMPROMIS CHEZ CONTACT IMMOBILIER * SAINTE-ADRESSE Pavillon de plain-pied d'environ 100 m²

habitables sur 515 m² de terrain comprenant : entrée / véranda, cuisine aménagée, séjour avec cheminée, 3 chambres,

SDB, WC, sous-sol complet avec garage. Les + BEAU JARDIN / TRIPLE EXPOSITIONS / FAIRE OFFRE APRÈS

VISITE Vous avez un bien similaire à vendre ? N'hésitez pas à nous contacter, au 02 35 19 71 40 nous avons d'autres

clients acquéreurs inscrits dans nos fichiers recherchant ce type de bien.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 4.09 %

TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 366 000 E. (gedeon_26703_25179976)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977306/maison-a_vendre-sainte_adresse-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GOMMERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 99000 €

Réf : 1363 - 

Description détaillée : 

* SOUS COMPROMIS CHEZ CONTACT IMMOBILIER * GOMMERVILLE Maison de plain-pied type F2 sur environ

1100 m² de terrain plat comprenant : entrée, salon, une chambre, cuisine, SDB, WC, véranda, dépendances et garage.

Vous avez un bien similaire à vendre ? N'hésitez pas à nous contacter, au 02 35 19 71 40 nous avons d'autres clients

acquéreurs inscrits dans nos fichiers recherchant ce type de bien.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 90 000 E. (gedeon_26703_24781840)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977305/maison-a_vendre-gommerville-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 220500 €

Réf : 01382 - 

Description détaillée : 

* nouveauté chez contact immobilier * félix-faure maison de ville ancienne et atypique d'environ 128 m² habitables

comprenant : belle entrée, cuisine, salon avec cheminée, 4 chambres, 2 sdd, 2 wc, buanderie, grenier, garage. Les +

lumineuse / beau volume / nombreux rangements. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter au

02 35 19 71 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 4.76 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 210 000 E.

(gedeon_26703_26563339)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904214/appartement-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 220500 €

Réf : 1382 - 

Description détaillée : 

* nouveauté chez contact immobilier * a 2 pas du funiculaire / félix-faure maison de ville ancienne et atypique d'environ

128 m² habitables comprenant : belle entrée, cuisine, salon avec cheminée, 4 chambres, 2 sdd, 2 wc, buanderie,

grenier, garage. Lumineuse / beau volume / nombreux rangements. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à

nous contacter au 02 35 19 71 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 4.76 % TTC charge acquéreur. Prix hors

honoraires : 210 000 E. (gedeon_26703_26563328)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904213/maison-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 190000 €

Réf : 39 - 

Description détaillée : 

Depuis + de 20 ans nous sommes à vos côtés pour vos projets immobiliers Vous êtes VENDEURS ou envisagez de

VENDRE ? N'hésitez pas à nous contacter, nous recherchons différents types de biens sur LE HAVRE et sa périphérie

pour clients acheteurs inscrits dans notre fichier. ESTIMATIONS GRATUITES ! 02 35 19 71 40.Informations LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_26703_18022912)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823314/maison-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 139000 €

Réf : 1368 - 

Description détaillée : 

* SOUS COMPROMSI CHEZ CONTACT IMMOBILIER * APLEMONT : Dans petite copropriété, appartement F3

d'environ 62 m² habitable comprenant : une entrée ouverte sur séjour, une cuisine aménagée, une salle de douche avec

WC, 2 chambres avec dressings (12 et 17 m²), une cave et un cellier. Les + NOMBREUX RANGEMENTS / LUMINEUX

/ A 2 PAS DES COMMERCES Vous avez un bien similaire à vendre ? N'hésitez pas à nous contacter, au 02 35 19 71

40 nous avons d'autres clients acquéreurs inscrits dans nos fichiers recherchant ce type de bien.Informations LOI ALUR

:  Honoraires : 6.92 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 130 000 E. (gedeon_26703_24909816)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785704/appartement-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 90000 €

Réf : 58 - 

Description détaillée : 

Depuis + de 20 ans nous sommes à vos côtés pour vos projets immobiliers Vous êtes VENDEURS ou envisagez de

VENDRE ? N'hésitez pas à nous contacter, nous recherchons différents types de biens sur LE HAVRE et sa périphérie

pour clients acheteurs inscrits dans notre fichier. ESTIMATIONS GRATUITES ! 02 35 19 71 40.Informations LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_26703_21501903)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615770/appartement-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

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

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 400000 €

Réf : 55 - 

Description détaillée : 

Depuis + de 20 ans nous sommes à vos côtés pour vos projets immobiliers. Vous êtes VENDEURS ou envisagez de

VENDRE ? N'hésitez pas à nous contacter, nous recherchons différents types de biens sur LE HAVRE et sa périphérie

pour clients acheteurs inscrits dans notre fichier. ESTIMATIONS GRATUITES ! 02 35 19 71 40.Informations LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_26703_21501898)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615767/maison-a_vendre-octeville_sur_mer-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 260000 €

Réf : 52 - 

Description détaillée : 

Depuis + de 20 ans nous sommes à vos côtés pour vos projets immobiliers. Vous êtes VENDEURS ou envisagez de

VENDRE ? N'hésitez pas à nous contacter, nous recherchons différents types de biens sur LE HAVRE et sa périphérie

pour clients acheteurs inscrits dans notre fichier. ESTIMATIONS GRATUITES ! 02 35 19 71 40.Informations LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_26703_21501890)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615763/maison-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 200000 €

Réf : 45 - 

Description détaillée : 

Depuis + de 20 ans nous sommes à vos côtés pour vos projets immobiliers Vous êtes VENDEURS ou envisagez de

VENDRE ? N'hésitez pas à nous contacter, nous recherchons différents types de biens sur LE HAVRE et sa périphérie

pour clients acheteurs inscrits dans notre fichier. ESTIMATIONS GRATUITES ! 02 35 19 71 40.Informations LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_26703_21366359)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615760/maison-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison FONTAINE-LA-MALLET ( Seine maritime - 76 )

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 320000 €

Réf : 54 - 

Description détaillée : 

Depuis + de 20 ans nous sommes à vos côtés pour vos projets immobiliers. Vous êtes VENDEURS ou envisagez de

VENDRE ? N'hésitez pas à nous contacter, nous recherchons différents types de biens sur LE HAVRE et sa périphérie

pour clients acheteurs inscrits dans notre fichier. ESTIMATIONS GRATUITES ! 02 35 19 71 40.Informations LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_26703_21501897)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596474/maison-a_vendre-fontaine_la_mallet-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 160000 €

Réf : 51 - 

Description détaillée : 

Depuis + de 20 ans nous sommes à vos côtés pour vos projets immobiliers Vous êtes VENDEURS ou envisagez de

VENDRE ? N'hésitez pas à nous contacter, nous recherchons différents types de biens sur LE HAVRE et sa périphérie

pour clients acheteurs inscrits dans notre fichier. ESTIMATIONS GRATUITES ! 02 35 19 71 40.Informations LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_26703_21501888)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596473/maison-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 180000 €

Réf : 43 - 

Description détaillée : 

Depuis + de 20 ans nous sommes à vos côtés pour vos projets immobiliers Vous êtes VENDEURS ou envisagez de

VENDRE ? N'hésitez pas à nous contacter, nous recherchons différents types de biens sur LE HAVRE et sa périphérie

pour clients acheteurs inscrits dans notre fichier. ESTIMATIONS GRATUITES ! 02 35 19 71 40.Informations LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_26703_21217547)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596472/maison-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 150000 €

Réf : 33 - 

Description détaillée : 

Nous recherchons dans Le Havre et sa périphérie : Maison 3 chambres Travaux Terrasse ou jardinet. Vous avez un

bien similaire à vendre ? N'hésitez pas à nous contacter au 02 35 19 71 40 nous avons peut-être l'acquéreur qu'il vous

faut ! ESTIMATIONS GRATUTIES.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26703_17364295)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596471/maison-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 416 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 200000 €

Réf : 01376 - 

Description détaillée : 

* a vendre chez contact immobilier * a 10 min du havre maison d'environ 105 m² habitables avec beau jardin de 416 m²

comprenant : entrée, salon, cuisine, 3 chambres, sdd, buanderie, wc, garage 1 voiture + allée. Prévoir travaux / faire

offre après visite les + beau potentiel / idéalement située / a 2 pas des commerces.Informations LOI ALUR :  Honoraires

: 5.26 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 190 000 E. (gedeon_26703_25730384)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264514/maison-a_vendre-havre-76.php
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CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE

 8 parvis St Michel
76600 Le Havre
Tel : 02.35.19.71.40
E-Mail : contact.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison HARFLEUR ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 416 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 200000 €

Réf : 1376 - 

Description détaillée : 

* a vendre chez contact immobilier * harfleur maison d'environ 105 m² habitables avec beau jardin de 416 m²

comprenant : entrée, salon, cuisine, 3 chambres, sdd, buanderie, wc, garage 1 voiture + allée. Prévoir travaux / faire

offre après visite. Les + beau potentiel / idéalement située / a 2 pas des commerces.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 5.26 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 190 000 E. (gedeon_26703_25730367)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264513/maison-a_vendre-harfleur-76.php
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