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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Immeuble HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 370 m2

Prix : 735000 €

Réf : VI077-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

SAINT VINCENT - Immeuble en cours de rénovation, vendu en trois plateaux et grernier aménageable. Un local

commercial de 130 m² Vendu avec façade refaite, plomberie, électricité et tout gros oeuvre.  Celui-ci se trouve entre les

commerces de St Vincent et la plage. IDEAL INVESTISSEURS.  AGENCE ALBERT 1ER TEL.

02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545766/immeuble-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Immeuble HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 135 m2

Prix : 386000 €

Réf : VI076-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

PROCHE GARE ET UNIVERSITE - Lot immobilier comprenant 3 F1 et 3 STUDIOS MEUBLES vendus 6 lots sur 11.

Peu de charges.  AGENCE ALBERT 1ER TEL 02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545765/immeuble-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 57000 €

Réf : VA2574-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

PROCHE GARE ET UNIVERSITE - Studio vendu meublé et loué. Loyer 360 euros  AGENCE ALBERT 1ER 

TEL?.02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545764/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 €

Réf : VA2573-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

PROCHE UNIVERSITE ET GARE - F1 MEUBLE dans petite co-propriété entretenue avec peu de charges.  AGENCE

ALBERT 1ER TEL. 02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545763/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 €

Réf : VA2571-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

PROCHE UNIVERSITE ET GARE - F1 MEUBLE dans petite co-propriété entretenue avec peu de charges.  AGENCE

ALBERT 1ER TEL. 02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545762/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 63000 €

Réf : VA2569-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

PROCHE GARE ET UNIVERSITE - Studio vendu meublé  AGENCE ALBERT 1ER 

TEL?.02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545761/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 63000 €

Réf : VA2566-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

PROCHE GARE ET UNIVERSITE - Studio vendu meublé  AGENCE ALBERT 1ER 

TEL?.02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545760/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 €

Réf : VA2564-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

PROCHE UNIVERSITE ET GARE - F1 MEUBLE dans petite co-propriété entretenue avec peu de charges.  AGENCE

ALBERT 1ER TEL. 02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545759/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 417000 €

Réf : VA2562-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

RESIDENCE DE FRANCE - Superbe appartement avec belle échappée au DERNIER ETAGE avec TERRASSE. Ce F4

en parfait état offre un séjour ouvrant sur terrasse, une cuisine aménagée, trois chambres et deux sdd dont une avec

baignoire balnéo.  Cet appartement COUP DE COEUR dispose également d'une place de parking, une cave.  A

DECOUVRIR RAPIDEMENT  AGENCE ALBERT 1ER 02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531607/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292000 €

Réf : VA2492-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

LE HAVRE - HOTEL DE VILLE - PERRET  Dans immeuble classé au MONUMENT HISTORIQUE, Appartement

PERRET en coeur de ville d'environ 86m² en excellent état général ! Séjour/salle à manger, cuisine aménagée et

équipée, 2 chambres possibilité 3. Salle de bains, WC indep, cave et parking collectif...  AGENCE ALBERT 1ER -

02.35.42.16.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531606/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Immeuble HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 206 m2

Année de construction : 1920 

Prix : 339000 €

Réf : VI075-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

BAS ORMEAUX / PARC HAUSER  Immeuble de rapport comprenant 6 logements de type F1 bis avec un garage et un

terrain constructible avec CU positif.  Rapport locatif ; 25.000E / an.  Idéal investisseurs!  AGENCE ALBERT 1ER 122

Bvd Albert 1er 76.600 LE HAVRE 02.35.43.02.70 / 06.50.67.55.26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525717/immeuble-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 139000 €

Réf : VM802-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

APLEMONT  Maison à refaire entièrement sur une belle parcelle de terrain, offrant une entrée, séjour-salon avec

cheminée.  A l'étage ; dégagement, deux chambres et un bureau, salle de douches et wc.  Prévoir gros travaux. 

AGENCE ALBERT 1ER 122 Bvd Albert 1er 76.600 LE HAVRE 02.35.43.02.70 / 06.50.67.55.26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512325/maison-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Maison SAINTE-ADRESSE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 659000 €

Réf : VM799-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

SAINTE ADRESSE  etnbsp;Maison familiale aux pieds des commerces comprenant 6 chambres ! Séjour-salon de

42m², deux salle de bains, cuisine aménagée et jardin clos exposé ouest. Garage individuel.  AGENCE ALBER 1ER -

02.35.42.16.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512324/maison-a_vendre-sainte_adresse-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 164000 €

Réf : VA2561-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

Le Havre - Proche Port de plaisance - F2/F3  Appartement T3 en excellent état général au dernier étage d'un immeuble

situé à proximité du port de plaisance... Séjour-salon exposé sud, cuisine aménagée et équipée.  COUP DE COEUR 

AGENCE ALBERT 1ER - 02.35.42.16.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512323/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 159000 €

Réf : VA2560-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

PASINO  Agréable trois pièces avec ascenseur offrant une entrée, séjour avec accès balcon plein Sud, cuisine

aménagée et équipée, deux chambres, salle de douches et wc indépendant.  Vue dégagée, ascenseur et une cave. 

AGENCE ALBERT 1ER 122 Bvd Albert 1er 76.600 LE HAVRE 02.35.43.02.70 / 06.50.67.55.26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512322/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Immeuble HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 250 m2

Prix : 395000 €

Réf : VI073-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

MARECHAL JOFFRE - A vendre lot de deux immeubles, proche tous commerces et transports. Possibilité deux créer

7/8 f2. PREVOIR GROS TRAVAUX.  AGENCE ALBERT 1ER  TEL. 02.35.43.02.70/06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505911/immeuble-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 480000 €

Réf : VM800-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

OCTEVILLE SUR MER - Belle contemporaine de 135 m² habitables édifiée sur terrain paysager de 1300 m², au calme.

Ce plain pied total offre des prestations de choix, en parfait état. Un vaste séjour au Sud Lumineux ouvrant sur terrasse

de 58 m², 4 chambres dont deux suites parentales, 3 sdd.  Garage et stationnements pour 5 véhicules. RARE A LA

VENTE. A DECOUVRIR RAPIDEMENT.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480801/maison-a_vendre-octeville_sur_mer-76.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480801/maison-a_vendre-octeville_sur_mer-76.php
http://www.repimmo.com


AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 386000 €

Réf : VA2557-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

RUES PIETONNES - Coeur de ville très bel appartement lumineux en parfait état offrant cuisine aménagée

semi-ouverte avec verrière sur beau séjour lumineux (lumière traversante). Cet appartement de 100 m² offre trois

chambres et un bureau. Celui-ci est dans un état irréprochable et entièrement meublé. Idéalement situé et bonne

rentabilité en location saisonnière. Une place de stationnement privative et deux belles caves viennent compléter

l'attractivité de ce bien, situé au dernier étage.  AGENCE ALBERT 1ER TEL. 02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480800/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 160000 €

Réf : VM798-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - SANVIC VORNIER   Maison d'environ 83m² comprenant séjour-salon, 2 chambres, sdd, buanderie,

beau jardin exposé sud et garage ! Des travaux seront à prévoir pour optimiser le potentiel de cette maison...

Agrandissement possible  AGENCE ALBERT 1ER - 02.35.42.16.36    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467512/maison-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 349000 €

Réf : VM782-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

SANVIC EGLISE  Maison neuve éligible loi Pinel offrant entrée, séjour-salon avec cuisine ouverte, une vie de plain pied

avec chambre, salle de douches et wc.  A l'étage ; deux chambres accès balcon, salle de bains et water-closet.  Jardin

et nombreux stationnements.  AGENCE ALBERT 1ER 122 Bvd Albert 1er 76.600 LE HAVRE 02.35.43.02.70 /

06.50.67.55.26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467511/maison-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 149000 €

Réf : VA2555-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

RESIDENCE DE FRANCE  Agréable deux pièces offrant une entrée, séjour avec cuisine ouverte, une chambre avec

placard, salle de douche et wc indépendant.  Ascenseur et vue dégagée.  AGENCE ALBERT 1ER 122 Bvd Albert 1er

76.600 LE HAVRE 02.35.43.02.70 / 06.50.67.55.26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467510/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 128500 €

Réf : VA2554-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

LE HAVRE - BLEVILLE  Dans résidence avec ascenseur, appartement F4 d' 84m² comprenant pièce de vie exposé sud

avec balcon et cuisine aménagée, 3 chambres, salle de douches, cave privative, local commun vélo et stationnement

privatif en sous-sol !  TRES BON ETAT GENERAL  AGENCE ALBERT 1ER - 02.35.42.16.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467509/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 334000 €

Réf : VM796-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

LE HAVRE - BLEVILLE   Maison familiale avec vie de plain-pied comprenant 5 chambres, séjour-salon exposé sud,

cuisine aménagée, 3 salle de bains, grand garage.  GROS VOLUMES  AGENCE ALBERT 1ER - 02.35.42.16.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461482/maison-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 850 €/mois

Réf : LA2550-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

BAS ORMEAUX  Appartement de type F3 entièrement refait à neuf offrant une entrée, séjour avec cuisine ouverte

aménagée et équipée, deux chambres, salle de bains et wc, mezzanine de plus de 20m2 au sol.  Libre de suite.  Loyer ;

840E + 5E de charges.  AGENCE ALBERT 1ER 122 Bvd Albert 1er 76.600 LE HAVRE 02.35.43.02.70 / 06.50.67.55.26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446948/appartement-location-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 203000 €

Réf : VA2549-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

SAINT VINCENT - Coeur de Saint-Vincent, F2 en duplex sur plan offrant cuisine aménagée et équipée ouverte sur

séjour, une chambre, sdd et WC. Petite co-propriété de 5 lots avec peu de charges. A DECOUVRIR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442731/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 376000 €

Réf : VA2547-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

SAINT VINCENT - Appartement sur plan beau volume dans le coeur de Saint-Vincent. Ce duplex offre cuisine ouverte

sur séjour avec ilôt central, deux suites parentales avec sdd et WC. Le tout dans petite co-proporiété de 5 lots. Peu de

charges.  AGENCE ALBERT 1ER 122 BLD ALBERT 1ER TEL. 02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442730/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 376000 €

Réf : VA2545-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

SAINT VINCENT etnbsp;sur plan - F4 dans petite co-propriété au coeur de Saint-Vincent offrant une agréable cuisine

aménagée et équipée ouverte sur séjour, 3 chambres dont une suite parentale.  AGENCE ALBERT 1ER TEL.

02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437791/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VM792-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

LE HAVRE - NOUVEAUTE-Maison en bon état, élevée sur garage complet (environ 65M2) offrant une grande pièce de

vie lumineuse ( TRAVERSANTE) cuisine ouverte , 2 chambres, salle de bain. Points forts : etnbsp;Electricité ( PAS

D'ANOMALIE ), etnbsp;fenêtres PVC, volets roulants électriques, GRAND GARAGE, JARDIN CLOS, Classement

énergétique D, proche transports . Contacter Arnaud Dulac 06.63.29.29.35 agent commercial agence Albert 1er 25 rue

des drapiers etnbsp;76600 LE Havre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430666/maison-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

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

Surface : 110 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 275000 €

Réf : VM791-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

CRIQUETOT L'ESNEVAL - Maison offrant 4 chambres (dont 2 de plain pied) exposée sud , cuisine aménagée/équipée

ouverte sur séjour/salon, salle de douche, garage. JARDIN LES POINTS+++NON MITOYEN, proche toutes

commodités (commerces, écoles), pas de vis à vis, etnbsp;POELE A GRANULES, DPE ( D ) ....Contacter Arnaud Dulac

06.63.29.29.35 agent commercial Agence Albert 1er 25 rue des drapiers 76600 Le Havre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430665/maison-a_vendre-criquetot_l_esneval-76.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430665/maison-a_vendre-criquetot_l_esneval-76.php
http://www.repimmo.com


AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Location Appartement SAINTE-ADRESSE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 430 €/mois

Réf : LA2543-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

Appartement type F1 Bis d'environ 24m² situé en rez-de-chaussée à Sainte-Adresse à proximité du Lycée Jeanne

D'Arc. Cuisine aménagée et équipée (plaques 2 feux, réfrigérateur top, hotte) ouverte sur pièce principale, coin nuit,

salle de douches avec WC et coin rangement avec dressing et emplacement machine à laver.  Chauffage et eau

chaude individuels électriques.  Loyer : 400E / Charges : 30E Dépôt de garantie 400E Honoraires de location : 264E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426915/appartement-location-sainte_adresse-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 61700 €

Réf : VA2541-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE - CAUCRIAUVILLE - Appartement de type 3 DERNIER ETAGE avec BALCON offrant une belle vue

dégagée. Cet appartement comprend une cuisine AMMENAGEE et équipée, arrière cuisine, séjour salon , 2 chambres,

une salle de douche. Les points +++ dernier étage, balcon, vue dégagée, bon état, cave, proche toutes commodités

(tramway, écoles, commerces...), ascenseur...Contacter Arnaud Dulac 06.63.29.29.35 agent co. Agence ALBERT 1ER

25 rue des drapiers 76600 Le Havre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426914/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : VM789-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

SANVIC ETOILE - Jolie maison de ville avec terrasse et jardin, celle-ci offre une cuisine aménagée et équipée ouverte

sur séjour avec accès direct au jardin. SdB, WC. A l'étage, deux chambres dont une avec douche à l'italienne. Cette

maison est complètement rénovée avec goût, décoration actuelle. Possibilité de créer un studio indépendant ou

extension 32 m² à aménager. Le tout édifié sur jardin avec atelier et terrasse ainsi qu'un place de stationnement. 

AGENCE ALBERT 1ER BLD ALBERT 1ER 76600 LE HAVRE  TE. 02.35.43.02.70. / 06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417677/maison-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Terrain HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 163 m2

Prix : 109000 €

Réf : VT073-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

ENTRE FELIX FAURE ET LES 4 CHEMINS  Dans un bel environnement, à 10 minutes à pied de la plage, terrain

constructible d'une surface de 163m2 semi viabilisé avec un projet de permis accordé!  Projet éligible Loi Pinel! 

etnbsp;AGENCE ALBERT 1ER 122 Bvd Albert 1er 76.600 LE HAVRE 02.35.43.02.70 / 06.50.67.55.26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378889/terrain-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

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

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 265000 €

Réf : VT070-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

OCTEVILLE SUR MER - Dans secteur résidentiel, TERRAIN CONSTRUCTIBLE viabilisé de 1000 m², plat.  AGENCE

ALBERT 1ER 122 BLD ALBERT 1ER TEL. 02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378888/terrain-a_vendre-octeville_sur_mer-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Location Parking HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 14 m2

Prix : 50 €/mois

Réf : LS030-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

LE HAVRE - PALAIS DE JUSTICE  Place de stationnement à louer dans résidence sécurisée. Loyer: 50Emois 

Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378887/parking-location-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Immeuble HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 350 m2

Prix : 620000 €

Réf : VI071-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE - Immeuble 4 plateaux idéalement situé entre le coeur de Saint etnbsp;Vincent et la mer.  Superficie

totale de 350 m² à aménager en plusieurs appartements.  AGENCE ALBERT 1ER 122 BLD ALBERT 1ER  TEL.

02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378886/immeuble-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Immeuble HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 700 m2

Prix : 895000 €

Réf : VI068-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

LES DOCKS NOUVEAUTE - Bel immeuble en briques de  3 X F5 - 1 X F4 - 3 X F3 -  13 GARAGES 1 GRAND

GARAGE 1 TRES GRAND GARAGE  REVENUS ANNUEL 66 000 E  RARE SUR LE MARCHE  AGENCE ALBERT

1ER 122 BLD ALBERT 1ER 76.600 LE HAVRE 02.35.43.02.70 / 06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378885/immeuble-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 207 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 355000 €

Réf : VM787-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

PROCHE CONSERVATOIRE  Maison du début du XXème siècle offrant entrée, séjour-salon avec cheminée, cuisine

aménagée et équipée ouvert sur une salle à manger donnant sur une terrasse, salle de douches et wc.  A l'étage ; deux

chambres, un dressing, salle de bains et wc.  Au 2ème étage : palier et deux chambres.  Garage, terrasse et cour. 

AGENCE ALBERT 1ER 122 Bvd Albert 1er 76.600 LE HAVRE 02.35.43.02.70 / 06.50.67.55.26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378884/maison-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 549 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : VM784-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

APLEMONT  Agréable maison à rénover sur une parcelle de 550m2 offrant une entrée, séjour, cuisine, arrière cuisine,

dressing, water-closet.  A l'étage ; trois chambres, salle de douches et dégagement avec placard.  Jardin, terrasse et

garage.  AGENCE ALBERT 1ER 122 Bvd Albert 1er 122 Bvd Albert 1er 76.600 LE HAVRE 02.35.43.02.70 /

06.50.67.55.26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378883/maison-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Maison VATTETOT-SOUS-BEAUMONT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : VM781-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE - VATTETOT SOUS BEAUMONT - MAISON NORMANDE d'environ 105M2 offrant en rez de jardin

spacieuse entrée avec insert, cuisine aménagée équipée, séjour, salon , bureau (Possible 3ème chambre ), une

buanderie et une salle de bain. À l'étage une pièce palière (bureau), 2 chambres et une salle de douche. JARDIN. Idéal

PREMIER ACHAT- BON ETAT- A VOIR Contacter Arnaud Dulac 06.63.29.29.35 agent commercial- AGENCE Albert

1er 25 rue des drapiers 76600 Le Havre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378881/maison-a_vendre-vattetot_sous_beaumont-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Maison CERLANGUE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 4600 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 603000 €

Réf : VM780-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

PROCHE SAINT ROMAIN - COUP DE COEUR ASSURE Superbe LONGERE de 300 m² en briques et silex, offrant de

vastes volumes : - etnbsp;Séjour de 58 m² etnbsp;LUMINEUX agrémenté d'une cheminée et d'une belle véranda de 32

m² exposé S/O, cuisine aménagée et équipée (20 m²), très actuelle, deux chambres en RDC dont une avec entrée

indépendante, salle de bain DE REVE ! avec baignoire d'angle et etnbsp;grande douche à l'italienne, WC. Poële à bois.

STUDIO INDEPENDANT.  - A l'étage : 4 chambres de belles superficies, une sdb avec douche, WC  Cette maison est

édifiée sur un parc paysager, arbres fruitiers, un garage de 100 m² et une dépendance de 200 m² complètent le tout.

Possibilité de GITES ou IDEAL ARTISAN.  POUR AMATEURS DE MAISON DE CARACTERE, SON CHARME

AUTHENTIQUE, SON CALME ET SA DECORATION DE GOUT SAURONT VOUS SEDUIRE;  BIEN EXCEPTIONNEL

ET RARE A PROXIMITE TOUS LES GRANDS AXES   EN PARFAIT ETAT  AGENCE ALBERT 1ER TEL.

02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378880/maison-a_vendre-cerlangue-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

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

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 520000 €

Réf : VM776-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

OCTEVILLE SUR MER - Littoral d'Octeville sur Mer, belle maison contemporaine plain-pied total offrant vaste séjour

lumineux de 70 m², cuisine aménagée et équipée, 4 chambres dont une suite parentale, 2 sdd, 2 WC ainsi qu'une

grande entrée. Dressings et placards viennent compléter cette maison familiale très fonctionnelle. Exposition Sud

Ouest. Stationnement pouvant accueillir plusieurs véhicules ainsi qu'un garage double.  A DECOUVRIR SANS TARDER

 AGENCE ALBERT 1ER TEL. 02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378879/maison-a_vendre-octeville_sur_mer-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 315000 €

Réf : VM772-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

Sainte Cécile Maison NEUVE , offrant en rez de jardin , entrée, buanderie, cuisine ouverte sur séjour/salon, wc, à

l'étage salle de bain avec douche Italienne, 3 chambres....Garage, chauffe eau thermodynamique, jardinet. Proches

toutes commodités. Contacter Arnaud Dulac 06.63.29.29.35 Agent commercial Agence Albert 1er 25 rue des drapiers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378878/maison-a_vendre-havre-76.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378878/maison-a_vendre-havre-76.php
http://www.repimmo.com


AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Maison HARFLEUR ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 255 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158000 €

Réf : VM742-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

HARFLEUR - Dans le Centre Historique, beau compromis entre maison et appartement. Cette maison avec jardin plein

sud offre la possibilité d'un séjour de 30 m² sur jardin, à l'étage grand palier faisant office de bureau et deux chambres.

Egalement deux chambres et un cellier. Maison de caractère, charme de l'ancien, offre les atouts d'un appartements

avec jardin. PREVOIR TRAVAUX  AGENCE ALBERT 1ER 122 BLD ALBERT 1ER TEM. 02.35.43.02.70/NJ

06.82.34.60.54.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378875
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 338000 €

Réf : VM729-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - FONTAINE LA MALLET  Dans un cadre paisible, Pavillon de plain-pied en excellent état général offrant

séjour-salon exposé sud-ouest, cuisine aménagée et équipée neuve, 3 chambres, sous-sol complet avec garage et

buanderie. A cela s'ajoute un grenier et un beau jardin très bien entretenu.   AGENCE ALBERT 1ER - 02.35.42.16.36  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378873
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 480 €/mois

Réf : LA2539-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

Le Havre - Proche Université - F2 meublé  à 2 minutes de l'université, appartement F2 meublé bénéficiant d'une vue

dégagée et d'une exposition sud  Disponible de suite  AGENCE ALBERT 1ER - 02.35.42.16.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378871/appartement-location-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : VA2537-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

LE HAVRE - SAINT-NICOLAS  Appartement F4 bénéficiant actuellement de 3 chambres, cuisine ouverte sur séjour,

salle de bains et WC indep.  Possible faire 4ème chambre pour faire de la colocation... Faible charges. DPE --etgt; D 

AGENCE ALBERT 1ER - 02.35.42.16.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378869
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 122000 €

Réf : VA2535-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

PORT DE PLAISANCE  Dans une petite copropriété, agréable deux pièces offrant une entrée sur cuisine, séjour-salon,

une chambre avec salle de douches et wc.  Possibilité de créer une terrasse privative.  AGENCE ALBERT 1ER 122 Bvd

Albert 1er 76.600 LE HAVRE 02.35.43.02.70 / 06.50.67.55.26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378867/appartement-a_vendre-havre-76.php
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AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-ADRESSE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 257000 €

Réf : VA2533-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

SAINTE ADRESSE - Beau F3 déco actuelle offrant cuisine aménagée et équipée ouvrant sur séjour. Très lumineuse la

pièce de vie ouvre sur un balcon et une loggia, vous pourrez profiter ainsi de beaux couchers de soleil sur la mer. Cet

appartement au dernier étage est en excellent état. Une cave et possibilité de garage en sus complètent le tout. RARE

SUR LE MARCHE  AGENCE ALBERT 1ER 06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378865/appartement-a_vendre-sainte_adresse-76.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378865/appartement-a_vendre-sainte_adresse-76.php
http://www.repimmo.com


AGENCE ALBERT 1ER VILLE

 25 rue des Drapiers
76600 Le Havre
Tel : 02.35.42.16.36
E-Mail : luc.poisson.immo@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-ADRESSE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2015 

Prix : 150000 €

Réf : VA2531-ALBERT1ER - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - COEUR DE SAINTE ADRESSE idéal investisseurs, proche de toutes les commodités , studio en

excellent état ouvrant sur terrasse de 30 m² à l'abri des regards. Cet appartement offre coin cuisine ouvert sur pièce de

vie, sdd avec WC. Chauffage individuel gaz. Place de stationnement nominative.  AGENCE ALBERT 1ER

06.82.34.60.54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378864
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