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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Immeuble BOLBEC Hyper centre ( Seine maritime - 76 )

Surface : 103 m2

Année de construction : 1880 

Prix : 78800 €

Réf : 364-LN-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

BOLBEC en CENTRE-VILLE Immeuble composé de 2 lots à proximité des parkings, commerces, écoles. - Un

appartement de type F1 en RDC à rénover (loyer de 250 euros). - Un duplex type T3/T4 prêt à louer (loyer de 500

euros).  A SAISIR! FAIRE OFFRE!  Erwan SIMON Agent commercial 508893278

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544923/immeuble-a_vendre-bolbec-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison PARC-D'ANXTOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 159 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 164000 €

Réf : 363-LN-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

PARC D'ANXTOT Maison de village de 126 m2 habitables + un grenier aménageable.  Beaux volumes pour cette

maison implantée entre ST ROMAIN DE COLBOSC ET BOLBEC, proche des grands axe et de la gare de

BREAUTE-BEUZEVILLE.  Elle se compose d'une entrée donnant sur un séjour de 25m2, une cuisine indépendante et

d'une arrière cuisine, des WC, une salle d'eau en RDC. A l'étage : un palier et 4 chambres.  Terrasse à l'arrière de la

maison, garage et cellier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544921/maison-a_vendre-parc_d_anxtot-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Location Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : 13-LN-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Belle maison de ville en location offrant pièce de vie, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, salle de douche et

garage de stockage le tout en excellent état. Proche du centre ville! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511462/maison-location-bolbec-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Appartement CRIQUETOT-L'ESNEVAL centre ( Seine maritime - 76 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 155900 €

Réf : 40 PC-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Centre de Criquetôt l'Esneval  Appartement atypique de 81 m2. Pièce de vie sur cuisine 36 m2, lingerie, WC, chambre.

Etage 2 chambres, Salle de bains avec WC, mezzanine.  Idéal 1ère acquisition

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511461/appartement-a_vendre-criquetot_l_esneval-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Appartement HAVRE SQUARE SAINT ROCH ( Seine maritime - 76 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232000 €

Réf : 684-VE-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Appartement T3- Square Saint Roch à visiter au plus vite  Rare à la vente, magnifique bien de 74 m2 . Très beau

potentieletnbsp;: Séjour-salon , cuisine, deux chambres, très nombreux rangements et placards intégrés. Grande cave

de 10 m2 Lumineux , calme, à deux pas du square Saint Roch.  Stationnement sécurisé.  Agent Rsac 889919767.

VERONIQUE BEAUFILS ENZENSOMMER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511460/appartement-a_vendre-havre-76.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511460/appartement-a_vendre-havre-76.php
http://www.repimmo.com


C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278000 €

Réf : 39-AL-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ? SPECIAL INVESTISSEUR  Ensemble immobilier comprenant :  Mur commerciaux diviser

en deux parties : cuisine et local commercial.  Maison attenante de 200m2 offrant : salle à manger, salon, cuisine, 4

chambres, salle de bains + WC, bureau, dressing, grenier aménageable.  Possibilité d'une création d'un SAS d'entrée

pouvant donner accès à deux beaux appartements.  Beau potentiel  Les points forts :  Bonne rentabilité locative

possibleSecteur recherché et touristique Venez vite visiter ! etnbsp; Contactez-nous au 02.35.42.42.46    Agent

commercial : RSAC : 888 215 274  Nous faire confiance, C'est Le Bon Choix Immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497910/maison-a_vendre-saint_jouin_bruneval-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Appartement HAVRE LE HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 75500 €

Réf : 683-CL-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

LE HAVRE 76610 - etnbsp;APPARTEMENT LUMINEUXetnbsp;  PROCHE COMMERCES, ECOLES ET TRAMWAY

Idéal 1ere acquisition ou investisseur !  Dans une résidence sécurisée, avec ascenseur et gardien, un appartement avec

balcon offrant : etnbsp; - un séjour de plus de 20M2, - une cuisine aménagée, - 3 belles chambres, - 1 SDD et un WC

séparé etnbsp;- 2 débarras.  Exposition SUD OUEST etnbsp;- EN BON ETAT - etnbsp;BEAU POTENTEL !!  Charges

de copropriété etnbsp;: 163euros/ mois comprenant: chauffage, entretien espace vert, ménage, gardien. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492279/appartement-a_vendre-havre-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Appartement CANTELEU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 97000 €

Réf : 382 - CL-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

CANTELEU - 15 min du Centre de ROUEN, 1h de PARIS en train !etnbsp;  Dans un cadre verdoyant, au calme,

charmant appartement T3 se trouvant dans une résidence, offrant :  Une entrée, une cuisine indépendante aménagée et

équipée, buanderie, etnbsp;un séjour lumineux avec une magnifique vue sur Rouen, deux belles chambres, une SDD

refaite à neuf, WC indépendant et de nombreux rangements. Le tout en très bon état !  Vous y trouverez également une

cave et un garage !  Idéal investisseur - rentabilité brute de 7%  Aucune procédure en cours dans la copropriété  UNE

VISITE S'IMPOSE etnbsp;!!! Nous faire confiance, c'est faire le bon choix !!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480335/appartement-a_vendre-canteleu-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison ANQUETIERVILLE RIVES-EN-SEINE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 6140 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 413500 €

Réf : 358-LN-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

-RIVES EN SEINE - CAUDEBEC-EN-CAUX-VILLEQUIERetnbsp;  Magnifique maison ancienne avec une vue

panoramique sur la seine, offrant une cuisine aménagée et équipée, salon, salle à manger avec cheminée, 5 chambres,

salle de bains, salle de douche. Accès terrasse. Le tout sur un terrain de 6140m² en parti boisé. Une magnifique vue

dégagée sur l'eau !  Au calme et sans vis-à-vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466707/maison-a_vendre-anquetierville-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 127000 €

Réf : 676-SD-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

LE HAVRE-DOCKS VAUBANAppartement lumineux de 44 m² offrant :etnbsp;- Une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur séjour, une chambre, une salle de bains et un wc.etnbsp;Ce bien comporte aussi une place de parking

privative.Proche de toute commodités.UNE VISITEetnbsp;S'IMPOSE !!   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466706/appartement-a_vendre-havre-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Terrain SAINT-ARNOULT ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 79500 €

Réf : 357-LN-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

SAINT ARNOULT - PROCHE CAUDEBEC-EN-CAUXetnbsp;  TRES RARE A LA VENTE !!etnbsp;etnbsp;  Terrain

constructible 1 100m² entièrement viabilisé et plat. A proximité des écoles et des commerces. Au calme !!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452720/terrain-a_vendre-saint_arnoult-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Terrain SAINT-ARNOULT ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 79500 €

Réf : 356-LN-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

SAINT ARNOULT - PROCHE CAUDEBEC-EN-CAUX  TRES RARE A LA VENTE !! etnbsp;  Terrain constructible 1

100m² entièrement viabilisé et plat. A proximité des écoles et des commerces. Au calme !!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452719/terrain-a_vendre-saint_arnoult-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison NOINTOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 170000 €

Réf : 361-SD-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

NOINTOT-PROCHE COMMERCES - SECTEUR RECHERCHE :etnbsp;Charmante maison, comprenant pièce de vie,

cuisine équipée, salle de douche, laverie, bureau/dressing 2 chambres a l étage ,possibilité d'une chambre au rdc, jardin

arboré. Pas de gros travaux a prévoir!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446562/maison-a_vendre-nointot-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison LANQUETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 274500 €

Réf : 359-LN -LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

LANQUETOT- SECTEUR RECHERCHE PROCHE COMMODITE!  Belle maison traditionnelle, offrant pièce de vie,

cuisine aménagée et équipée, offrant une vie de plain pied, 4 chambres, salle de bains et douche, maison sur sous-sol

complet. Jardin arboré, sans vis-à-vis. Pas de gros travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442487/maison-a_vendre-lanquetot-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison SAINT-SAUVEUR-D'EMALLEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 1450 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 349000 €

Réf : 33-LF-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

MAISON ATYTIQUE  Coup de COEUR assuré pour cette maison entièrement restaurée , située dans la commune de

Saint Sauveur d'Emalleville, 25 min du Havre, 25 Min de l'autoroute A29 et 15 min d'Etretat. etnbsp;Vous serez séduit

par sa disposition atypique et son esprit cocooning. Jardin très agréable clos et arboré avec double terrasse. Elle se

compose d'un grand séjour-salon avec son poéle a bois, une suite parentale avec salle d'eau et wc en rez de chaussée

, à l'étage 3 chambres, une salle de bain. Une visite s'impose si vous cherchez un bien atypique avec de beaux

espaces. Les + de cette maison, son extérieur arboré et paysagé , son grand garage et sa vue dégagée.  A

DECOUVRIR SANS TARDER.  PLUS DE PHOTOS SUR DEMANDE  FRATRAS Laurent Agent commercial (SIRET

902 807 833)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433272/maison-a_vendre-saint_sauveur_d_emalleville-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : 680-LL-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

secteur - Mont Gaillardetnbsp; ???? Appartement de 82m² etnbsp;en Résidence privée offrant :  Un grand séjour de

40m² avec cuisine ouverte etnbsp;aménagée et équipée, 3 chambres, une salle de bains ainsi qu'un dressing, 2 grand

balcons  Parking collectifetnbsp;  Rsacetnbsp;913 178 141

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417163/appartement-a_vendre-havre-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Terrain SAINT-AUBIN-SUR-QUILLEBEUF ( Eure - 27 )

Surface terrain : 350 m2

Prix : 20000 €

Réf : 605 FLB-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Vue magnifique pour ce terrain de loisirs en bordure de Seine.  Accès facile sur le terrain. Une partie est plane et la

seconde en pente donnant sur la seine.  Agent commercial c le bon choix immobilier immatriculé au Rsac du Havre:

881068548

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368943/terrain-a_vendre-saint_aubin_sur_quillebeuf-27.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Commerce HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Prix : 171000 €

Réf : 597 FLB-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Region Havraise!!  Très belle affaire pour ce bar, tabac,Française des jeux, brasserie avec un potentiel exceptionnel .

Vous serez charmé par son emplacement et son chiffre d'affaire .  à voir absolument !!!  Agent commercial c le bon

choix immobilier immatriculé au Rsac du Havre: 881068548

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368941/commerce-a_vendre-havre-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Immeuble HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 43 m2

Année de construction : 1950 

Prix : 106500 €

Réf : 351-ES-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

LE HAVRE centre-ville Emplacement stratégique, rue passante et commerçante. Local vendu loué d'une surface de 43

m2. Loyer annuel de 5400 euros  Erwan SIMON Agent commercial 508893278

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368940/immeuble-a_vendre-havre-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Immeuble LILLEBONNE Hyper centre ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 40 m2

Année de construction : 1880 

Prix : 121500 €

Réf : 251 - ES-COPIE-LEBON - 

Description détaillée : 

LILLEBONNE centre-ville Immeuble sur 3 niveaux comprenant un local commercial libre de toute occupation pour la

vente et d'un appartement T3 en duplex (non loué). Le tout représentant une surface d'environ75 m2. Excellent

emplacement dans une des rues principales du centre de Lillebonne (parkings à proximité).  Possibilité de reprendre le

fonds de commerce (cigarettes électroniques)      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368939/immeuble-a_vendre-lillebonne-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Immeuble QUILLEBEUF-SUR-SEINE ( Eure - 27 )

Surface : 190 m2

Prix : 250000 €

Réf : 627 FLB-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur: Entre Rouen et le Havre  Un immeuble de rapport avec 3 appartements et une surface de 80 m² à

aménager .  Un F4 loué 600E + un F3 loué 560 E + un F2 loué 320 E Possible de créer 2 appartements ( 350 E * 2) 

Loyer possible après travaux: 26160 E Très bonne rentabilité.  Agent commercial c le bon choix immobilier immatriculé

au Rsac du Havre: 881068548    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368937/immeuble-a_vendre-quillebeuf_sur_seine-27.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison TOCQUEVILLE-LES-MURS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 836 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 210000 €

Réf : 355-LN-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

TOCQUEVILLE-LES-MURS AXE GODERVILLE-FAUVILLE-EN-CAUX :  Maison individuelle, sur sous-sol complet

offrant au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée et équipée (neuve), pièce de vie de 30m² avec cheminée, 1

chambre avec dressing, salle de bains, wc indépendant.  Au 1er étage, 3 chambres, un palier avec dressing, une salle

de douche (neuve) et wc.  Le tout sur un sous-sol complet.  Jardin plat et arboré de 840 m² ~  Dans un village au calme

près des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368936/maison-a_vendre-tocqueville_les_murs-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 128 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184000 €

Réf : 677 - CL-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

etnbsp;LE HAVRE - SAINTE CATHERINEVenez découvrir cette maison T4 de 100 m².etnbsp;Elle dispose d'un séjour

avec une exposition traversante donnant sur un balcon, de trois chambres dont une au rez-de-chaussée, d'une cuisine

aménagée et équipée, d'une salle de douche et de deux wc. Un chauffage fonctionnant au gaz est installé dans la

maison.etnbsp;Un balcon et un jardin agrémentent cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu. La parcelle

du bien s'étend sur 128 m².Un garage et une place de parking en extérieur sont prévues pour garer les

véhicules.Secteur calme et proche de toutes commodités !Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368935/maison-a_vendre-havre-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison ECTOT-LES-BAONS GRA©MONVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292000 €

Réf : 675-SD-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

GREMONVILLE- Proche YVETOT  Maison traditionnelle 4 pièces de 275 m² et de 1 100 m² de terrain.  Elle se compose

comme suit :  Au Rez-de-chaussée: -un séjour/salon de 100m2 -une cuisine aménagée -salle de douche -WC  Au 1er

étage : - deux chambres (possibilité 4 chambres supplémentaires) - salle de bains.  etnbsp;Garage et places de parking.

Vue sur un jardin.  Proche gare (Motteville et Yvetot). Accès autoroutes A29 et A150 à 6 km.  A SAISIR !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368934/maison-a_vendre-ectot_les_baons-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 273000 €

Réf : 672-EF-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

etnbsp;Ste Cécile - A 2 min de la place !etnbsp;  Maison familiale non mitoyenne avec jardin, terrasse et dépendance. 

Le rez -de- chaussée se compose comme suit: etnbsp; Une entrée avec placard de rangement, une cuisine aménagée

et équipée, un séjour, une salle de bains avec chambre et un WC indépendant.  A l'étage: 2 grandes chambres avec un

WC indépendant.  Expo sud !  Une visite s'impose ! A voir absolument !!!  agent commercial 918 543 489

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368933/maison-a_vendre-havre-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison CRIQUETOT-L'ESNEVAL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 274900 €

Réf : 37-AL-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Criquetot-l'Esneval - Vie de plain-pied  Venez découvrir cette jolie maison de 5 pièces pour 113 m² de surface. Elle se

compose comme suit : un séjour-salon, une cuisine ouverte aménagée et équipée, 4 chambres, Wc et Salle de douche 

Une terrasse (58 m²) et un jardin (740 m²) viennent compléter cette maison.  Les point forts :  - Proche commodités -

Terrasse expo sud et sans vis à vis - Quartier très calme - Vie de plain-pied  Une visite s'impose!!  Téléphone :

02.35.42.42.46  Agent Commercial : 888 215 274  Nous faire confiance, C Le Bon Choix Immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368932/maison-a_vendre-criquetot_l_esneval-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

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

Surface : 121 m2

Surface terrain : 86 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 34-AL-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

FECAMP- EXCLUetnbsp; - 200m de la plageetnbsp;  Coup de ? pour cette magnifique maison de etnbsp;120 m² dans

un quartier recherché, refaite entièrement à neuf !  Cette maison proche de toutes commodités offre : une entrée, un

séjour-salon de 31 m², une cuisine aménagée et équipée, 1 salle de bain, 1 salle de douche, 3 Wc et 4 chambres dont

une suite parentale de 33m².  Les +++ :  - Transports - Commerces - Port de plaisance et plage en accès immédiat -

Prestations et matériaux prémium  Une visite s'impose !  etnbsp;Téléphone : 02.35.42.42.46  Agent commercial, RSAC

888 215 274  Nous faire confiance, C Le Bon Choix Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368929/maison-a_vendre-colleville-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 669-VE-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

SANVIC - SECTEUR RECHERCHE  Magnifique maison à Sanvic non mitoyenne avec un très beauetnbsp;jardin

entretenu , une grande cour et un grand garage. -vaste séjour salonetnbsp;avec cheminée ouvert sur un bow window

avec vue sur le jardin,une très belle cuisine aménagée et équipée. -Deux belles chambres. -Grande salle de bains avec

douche , baignoire entièrement équipée et aménagée et un dressing aménagé -Un sous sol semi complet contenant

une chaufferie et un vaste atelier  Agent commercial inscrit au RSAC etnbsp;889919767

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368927/maison-a_vendre-havre-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison CRIQUETOT-L'ESNEVAL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 285 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 782000 €

Réf : 35-AL-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

CRIQUETOT L'ESNEVAL - LONGERE D'EXCEPTION -  6 Chambres etnbsp; / etnbsp; 285 m² etnbsp;/ Terrasse et

jardin  A 15 minutes d'Étretat, au c?ur d'un jardin arboré de 4000 m² Magnifique Longère Brique et Silex.  Vous y

trouverez de vastes espaces de vie, 6 chambres, un bureau, cuisine aménagée et équipée, arrière cuisine, 2 SDB, 2

WC et 2 garages  Les points forts:  - Terrasse de 80m² avec pergola Bioclimatique - Salle de cinéma - Prestations et

matériaux prémium - Aucun travaux à prévoir  Coup de c?ur assuré !  Agent commercial, RSAC 888 215 274  Nous faire

confiance, C Le Bon Choix Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368926/maison-a_vendre-criquetot_l_esneval-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 105 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 78000 €

Réf : 348-ES-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

BOLBECetnbsp; Maison mitoyenne à rafraîchir, idéale pour un primo-accédant ou un investisseur. Elle comprend une

entrée-séjour-cuisine de 30m2, des WC, en RDC. Au premier étage : une grande chambre avec rangements et une

salle de douche-WC. Au deuxième étage : un seconde chambre et possibilité d'en faire une troisième (grenier). Parcelle

de jardin au dos de la maison. Cellier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368924/maison-a_vendre-bolbec-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 207500 €

Réf : 665-LL-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

LE HAVRE - PROCHE DOCKS VAUBAN  Maison de 100M² offrant une vue sur la terrasse. Constitué d'une entrée et un

salon avec une cuisine aménagée et équipée etnbsp;avec buanderie, une suite parentale, ainsi qu'un WC indépendant

et une salle de douche.  Au premier étage se trouve 3 belles chambres ainsi que des espaces rangements. 1

stationnement intérieur et un garage.  Secteur recherché !  A visiter Rapidement !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368923/maison-a_vendre-havre-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison ROUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 302000 €

Réf : 346-LN-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Belle maison individuelle édifiée sur un terrain de 1100m² entièrement clos et plat, au calme et sans vis-à-vis. La maison

se compose au rez-de-chaussée : d'une pièce de vie de 50 m² ouverte sur une cuisine aménagée et équipée, une

véranda, une chambre avec rangement, salle de bains et douche. Au premier étage : 3 chambres et un bureau.  2

garages !  Aucun travaux à prévoir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368922/maison-a_vendre-rouville-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 224900 €

Réf : 344-ES-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

BOLBECetnbsp; Charmante maison avec vie de plain pied, édifiée sur une terrain de 550 m2. En RDC : entrée,

séjour-salon, cuisine équipée et aménagée, salle de bains, wc indépendants, rangement et une chambre. A l'étage : 3

chambres.  Jardin (avec possibilité d'accoler un garage communiquant avec la maison).    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368921/maison-a_vendre-bolbec-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison HAVRE aplemont ( Seine maritime - 76 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 281 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 664 - LL-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

LE HAVRE- SECTEUR APLEMONTetnbsp;  Charmante maison individuelle, avec jardin offrant etnbsp;:  Au rez de

chaussée : un salon/séjour de plus de 35m² très lumineux avec magnifique parquet et sa cheminée Cuisine aménagée

et équipée, WC.  Au 1er étage, vous trouverez 3 belles chambres, un WC et une SDB.  Au 2ème étage, une chambre

de 17m2.  Un sous sol complet avec double garage !  PROCHES COMMERCES ET COMMODITES !  A voir

absolument ! BEAU POTENTIEL !!!  Agent commercial - RSAC 913 178 141   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368919/maison-a_vendre-havre-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison GODERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 293000 €

Réf : 29-LF-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

A VENDRE  Maison Brique et Silex de 130m², vie de plain pied, 4 chambres dont 2 suite parentale de 20 et 21m².

Cuisine aménagée, Cave etamp; Grenier. Fenêtres en PVC DV avec volets électriques. Sur un magnifique terrain plat

de 2000m² avec un bâtiment pouvant servir de gîte, garage ou cuisine d'été.  Plus de photos sur demande.  FRATRAS

Laurent Agent commercial (SIRET 902 807 833)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368918/maison-a_vendre-goderville-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison OUDALLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 970 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 653 - VE-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

OUDALLE - PARFAIT ETAT !  Très belle longère rénovée etnbsp;de 145 m2 offrant : etnbsp; - Au rdc : vaste séjour

salon cuisine de plus de 51 m2. une suite parentale avec dressing et une salle de etnbsp;douche. A l'étage : 5

chambres dont deux avec mezzanine . De nombreux rangements et cellier.  Vaste jardin arboré et au calme !  UNE

VISITE S'IMPOSE !!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368914/maison-a_vendre-oudalle-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison NORMANVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169500 €

Réf : 329-LN-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Proche Fauville-en-Caux : Maison normande de plain pied, offrant une belle pièce de vie, cuisine aménagée et équipée

avec cheminée, 2 chambres, salle de douche italienne.  Garage et atelier !  Grenier aménageable de 50m² !   Travaux

d'isolation à prévoir!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368913/maison-a_vendre-normanville-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 25 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 181000 €

Réf : 649-VE-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Rare à la vente. A voir absolument  maison de ville de plus deetnbsp;77 m2 sur uneetnbsp;cour privative de plus de 25

m2.  vous trouverez une spacieuse maison lumineuse au calmeetnbsp;de la vie de ville proche de toutes commodités

dans le secteur Danton quartier en pleine rénovation du centre ville du Havre: - comportant unetnbsp;vaste séjour salon

entrée cuisine aménagée et semi équipée de presque 35 m2 .  - Deux wc indépendants dont un à l'étage .  - Une

chambre spacieuse et lumineuse avec une salle de bains entièrement refaite avec baignoire et double vasque.

Nombreux rangements.  -Au dernier étage deux chambres.  Autre point fort de cette maison un vaste sous-sol de 35 m2

vous permettra de stocker ou d'y faire office de buanderie ou d'atelier.  La chaudière est neuve et la réfection de la

toiture a été faite.   Agent commercial C'est le bon choix immobilier inscrit sous le numéro RSAC du Havre:

889919767etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368912/maison-a_vendre-havre-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : 646-LL-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

LE HAVRE - VILLE BASSE - SPECIAL INVESTISSEUR etnbsp; Maison à rénover sur 3 plateaux offrant un grand

séjour, une cuisine avec terrasse, 3 belles chambres et une SDB avec terrasse.  Proche Université et Commerces ! 

BEAU POTENTIEL ! A DECOUVRIR SANS TARDER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368911/maison-a_vendre-havre-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison LILLEBONNE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 217000 €

Réf : 325-LN-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

LILLEBONNEetnbsp; Proche des commodités et des transports! Maison individuelle offrant vie de plain pied via deux

entrées différentes, avec bel espace de vie dont véranda, cuisine aménagée et équipée, etnbsp;3 chambres, salle de

douche.  Jardin plat et bien exposé! garage de 40 m²!  Secteur très recherché!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368910/maison-a_vendre-lillebonne-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 185000 €

Réf : 324 LN -LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Belle maison individuelle de 110m² offrant belle pièce de vie lumineuse, cuisine aménagée et équipée, 3 chambres,

salle de douche et salle de bains.  Grenier aménageable.  Aucun travaux à prévoir !  A 2 pas du centre ville.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368909/maison-a_vendre-bolbec-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison QUILLEBEUF-SUR-SEINE ( Eure - 27 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 85000 €

Réf : 323 LN-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Spécial investisseurs : maison mitoyenne des deux côtés offrant pièce de vie, cuisine aménagée et équipée, 2

chambres, salle de douche et wc. Maison vendue meublé.  Travaux en cours.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368908/maison-a_vendre-quillebeuf_sur_seine-27.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison HAVRE ville haute ( Seine maritime - 76 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 310000 €

Réf : 644-LL-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

LE HAVRE - VILLE HAUTE - BEAU VOLUME  Belle maison en briques non mitoyenne avec jardin offrant :  - Au rez de

chaussée : 2 entrées, cuisine Aetamp;E, SDD, WC, un salon, une chambre, un débarras.  - A l'étage : etnbsp;un grand

salon de 40m² avec balcon, une cuisine Aetamp;E, 3 chambres, 1 SDB, WC.  etnbsp;2 garages, un sous sol complet,

grenier aménageable et poêle à bois.  Proche commerces, transports et écoles !  BEAU POTENTIEL !!!  Ce bien est

proposé par un agent commercial N°RSAC 913 178 141  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368906/maison-a_vendre-havre-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 291000 €

Réf : 640-VE-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

HONFLEUR - IDEAL RESIDENCE SECONDAIREetnbsp;  Belle maison traditionnelle style pêcheur de Honfleur, de

60m² environ, à 200 m de la plage et de tous commerces. Cette maison typique honfleuraise est composée d'une

cuisine équipée avec coin repas et d'une terrasse sans vis à vis. Au 1er étage, une salle d'eau et une chambre de 10m²

vue sur jardin. Au 2e et dernier étage, actuellement aménagé en un salon il pourra être transformé en chambre.  1

JARDIN NON ATTENANT  Cette maison sera vendue meublée éventuellement.  Agent commercial c le bon choix

immobilier immatriculé au Rsac du Havre: 889919767

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368905/maison-a_vendre-honfleur-14.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98000 €

Réf : 633 FLB-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Investissement sur Bolbec.  Maison avec locataire en place ( 600 E par mois)  Jolie maison 3 pièces (deux

chambres)Proche toutes commodités (non loin du centre ville de Bolbec)Avec jardin et terrasse exposition plein sud  Au

rdc: salle/salon et cuisine aménagée 1er étage : salle de douche, wc séparés, une chambre  2ème étage : une chambre

mansardée Taxe foncière 480E   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368904/maison-a_vendre-bolbec-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison QUILLEBEUF-SUR-SEINE ( Eure - 27 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 85000 €

Réf : 630 FLB-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Ideal investisseur!!!  Quillebeuf sur Seine.  Maison louée 500 E - ( locataire sérieux) avec 3 chambres, séjour, salon, wc,

grand garage  Agent commercial c le bon choix immobilier immatriculé au Rsac du Havre: 881068548

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368903/maison-a_vendre-quillebeuf_sur_seine-27.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison MIRVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 268000 €

Réf : 316 - ES-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

PROCHE GARE BREAUTE-BEUZEVILLE Maison rénovée sur 2 niveaux + sous sol. Chaudière à granulés. Elle

comprend, en RDC, une entrée + dégagement, 1 cuisine équipée et aménagée + arrière cuisine, un séjour, un salon, un

espace bar (possibilité d'une chambre en bas), un WC. A l'étage : 3 chambres et une salle de bains.  Aucun frais à

prévoir.  FAIRE VITE!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368902/maison-a_vendre-mirville-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison MONTIVILLIERS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 310000 €

Réf : 31-AL-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

MONTIVILLIERS - PROCHE CENTRE Profitez d'une vue dégagée sur Montivilliers !Belle maison individuelle de 114M2

offrant : un séjour, une cuisine aménagée et équipée et 4 chambres. Elle dispose aussi d'une salle d'eau, d'une salle de

bains.Un jardin arboré de 1 270 m² vient compléter ce bien.Les +++ :- Secteur calme et recherché- Sous-sol complet-

Deux dépendances Proximité écoles et transports !Une visite s'impose !  ?Agent commercial, RSAC 888 215 274   Nous

faire confiance, C Le Bon Choix Immobilier  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368901/maison-a_vendre-montivilliers-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison GRUCHET-LE-VALASSE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 325000 €

Réf : 314-ES-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

GRUCHET-LE-VALASSE Très beau pavillon traditionnel de 2011 rénové entièrement. Il comprend, en RDC, un bel

espace de vie, des WC, une salle d'eau et 3 chambres.. A l'étage : un pièce palière pouvant faire office de bureau, 3

chambres, des WC et une salle de douche. Très beau jardin clos, garage, abris de jardin et terrasse exposée sud.

FAIRE VITE!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368900/maison-a_vendre-gruchet_le_valasse-76.php
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C LE BON CHOIX IMMOBILIER

 87 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.42.46
E-Mail : pascal.chauveau@clbci.fr

Vente Maison SAINT-VINCENT-CRAMESNIL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 1040 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 395000 €

Réf : 607 FLB-LEBONCHOIX - 

Description détaillée : 

Dans un secteur recherché près de Saint Romain de Colbosc, nous vous proposons une etnbsp; maison traditionnelle

etnbsp;avec 3 chambres , un séjour spacieux et lumineux de 57 m² , cuisine ouverte de 15 m² . Une chambre en rez de

chaussée avec sa salle de bains, wc .  Chauffage par pompe à chaleur et poêle granulés , vous trouverez le calme

nécessaire pour vous ressourcer .  Un grand garage de 42 m² avec grenier aménageable .  à visiter sans tarder .  Agent

commercial c le bon choix immobilier immatriculé au Rsac du Havre: 881068548

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368897/maison-a_vendre-saint_vincent_cramesnil-76.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368897/maison-a_vendre-saint_vincent_cramesnil-76.php
http://www.repimmo.com

