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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison FONTENAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 234 m2

Surface terrain : 6599 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498000 €

Réf : VM33865-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE FONTENAY Rare à la vente  Magnifique propriété familiale de 234 m2 sur un terrain de 6599 m2 Cette

maison normande de 8 pièces orientée sud se compose d'une grande pièce à vivre, six chambres et une cuisine

indépendante, aménagée et équipée. Elle compte également une salle d'eau et une salle de bains. En annexe, on

trouve deux bâtiments de 20 m2 et une terrasse (30 m²). Vue sur un jardin. Vous serez séduit par le calme et la

tranquillité de ce petit paradis aux portes de montivilliers    etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550352/maison-a_vendre-fontenay-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Appartement MONTIVILLIERS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 378000 €

Réf : VA12298-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE EXCLUSIVE  MONTIVILLIERS CENTRE  Vous êtes à la recherche d'un plain-pied, vous souhaitez un

jardin plat, vous recherchez à proximité des commodités et le tout sans travaux ?  Je vous propose ce magnifique T4 en

rez-de-jardin niché dans une belle résidence sécurisée récente à deux pas du centre-ville. Vous profiterez d'un calme

absolu, de beaux volumes, d'une superbe exposition SUD-OUEST tout autant que d'une vue dégagée sans vis-à-vis. il

se compose d'une vaste pièce de réception ouverte sur la cuisine aménagée offrant deux accès jardin/terrasse, de trois

grandes chambres dont une suite parentale et d'une belle salle de bain.  Deux spacieux garages avec portes

électriques, une cave, une terrasse couverte et un abris de jardin complètent ce bien.  Vous accèderez à toutes les

commodités en deux minutes (transports, commerce et autres).  Ne tardez pas...  Nombre de lots d'habitation : 42

Nombre de lots : 145 Charges de copropriété mensuelles: 130E Procédure de copropriété en cours: aucune    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550351/appartement-a_vendre-montivilliers-76.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550351/appartement-a_vendre-montivilliers-76.php
http://www.repimmo.com


PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 170000 €

Réf : VM33923-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

AXE LE HAVRE - SAINT ROMAIN EXCLUSIVITÉ MAISON 5 PIÈCES Découvrez cette maison de 5 pièces de 95

m².Cette maison, orientée plein sud, donne sur un jardin. C'est une maison de 3 niveaux. Elle est agencée comme suit :

une pièce à vivre, deux chambres possibilité d'une troisième, un bureau et une cuisine aménagée. Elle comporte

également une salle de bains et deux toilettes. Elle est équipée d'un chauffage électrique. l'intérieur de la maison est en

bon état.Une dépendance est associée à la maison. Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, elle

dispose aussi d'un jardin d'environ 100 m².etnbsp;Une école primaire est implantée à quelques pas du bien

etnbsp;Niveau transports, il y a la ligne de bus 12 (Centre) à proximité. Les autoroutes A29 et A131 et les nationales

N182 et N282 sont accessibles à moins de 10 km.Je vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison.

Corinne Pinel 06.65.56.49.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545283/maison-a_vendre-saint_romain_de_colbosc-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison BEUZEVILLE-LA-GRENIER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 603 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 135000 €

Réf : VM33922-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE -AXE BEUZEVILLE LA GRENIER / FAUVILLE EN CAUX GROS TRAVAUX A PREVOIR  Très beau

potentiel pour cette maison située à 10 minutes de l'A29 et 5 minutes de Fauville, sur une parcelle de 603m² exposée

sud, mitoyenne par un côté, avec garage, dépendance et un puit. Située à proximité des commodités, à 2 minutes à

pied de l'école, venez visiter cette maison de 127m² à rénover. Possibilité vie de plain-pied, 3 chambres à l'étage, 1

salle de douche en rdc et une à l'étage et faible foncier, voici les atouts de cette maison.  Idéal investisseur ou première

acquisition !  Pour organiser une visite, contactez moi au 06.72.68.34.81 Mélanie GRENECHE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531331/maison-a_vendre-beuzeville_la_grenier-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison GODERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 603 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 135000 €

Réf : VM33920-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - CAMPAGNE GODERVILLE GROS TRAVAUX A PREVOIR  Très beau potentiel pour cette maison

située à 15 minutes de Goderville sur une parcelle de 603m² exposée sud, mitoyenne par un côté, avec garage,

dépendance et un puit. Située à proximité des commodités, à 2 minutes à pied de l'école, venez visiter cette maison de

127m² à rénover. Possibilité vie de plain-pied, 3 chambres à l'étage, 1 salle de douche en rdc et une à l'étage et faible

foncier, voici les atouts de cette maison.  Idéal investisseur ou première acquisition !  Pour organiser une visite,

contactez moi au 06.72.68.34.81 Mélanie GRENECHE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531330/maison-a_vendre-goderville-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison GONFREVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 265 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 140000 €

Réf : VM33896-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

GONFREVILLE L'ORCHER MAISON DE PLAIN-PIED VENDUE LOUEE  A découvrir charmant pavillon de plain-pied

idéalement situé à quelques mètres du centre d'Harfleur mais sur la commune de Gonfreville L'Orcher. Vous profiterez

d'un très faible foncier, d'un très bon état général et d'une sympathique parcelle de terrain à plat.  Ce bien est composé

d'une entrée indépendante, d'un agréable séjour donnant sur la cuisine équipée d'un côté et sur le jardin de l'autre,

d'une belle chambre ainsi que d'une salle de douche neuve. Une buanderie complète l'ensemble. Deux chambres sont

en attente d'aménagement dans le grenier.  Ce bien est loué jusqu'en mai 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531329/maison-a_vendre-gonfreville_l_orcher-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison GODERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 265000 €

Réf : VM33916-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE - GODERVILLE  Nous vous proposons en exclusivité ce pavillon en plein centre bourg, proche des

écoles et des commerces.  Ce bien vous offre au rez-de-chaussée une belle pièce de vie lumineuse ainsi qu'une cuisine

aménagée et équipée. Vous y trouverez également 2 chambres, 1 bureau et une salle de bain. A l'étage 2 grandes

chambres de 15 et 20 m² ainsi qu'une salle de douche.  Pour amoureux de bricolage vous serez conquis par son

sous-sol complet de 95 m² avec espace atelier, garage et stockage.  Le tout sur un terrain de 800 m² avec une terrasse

exposée SUD.  Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525391/maison-a_vendre-goderville-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison GODERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 119 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 130000 €

Réf : VM33806-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

Axe Goderville - Valmont  Venez à la découverte de cette nouveauté dans un village au calme à quelques kilomètres de

Goderville. Ce bien sans travaux vous offre une pièce de vie lumineuse avec sa cuisine aménagée et équipée ainsi

qu'une salle de douche. A l'étage 2 belles chambres de 11 et 12 m².  Le tout sur un terrain de 119 m² avec des

bâtiments de 5 et 12 m² (stockage, garage moto, atelier...).  Votre conseiller Nicolas Lesselin se tient à votre disposition

pour tout complément d'information au 06.45.96.26.80 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525390/maison-a_vendre-goderville-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison MONTIVILLIERS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 646 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 285000 €

Réf : VM33787-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

MONTIVILLIERS La campagne à la villeetnbsp;  A 100 mètres de l'abbaye, maison de famille avec son grand jardin de

646 m2 à l'abri des regards. Vous serez enchantés de l'emplacement géographique de cette maison pour vos enfants,

ainsi que la proximité des commerces et services. Cette maison de ville vous propose 145 m2 habitables, sans garage

ni possibilité. Un réagencement de celle-ci, et des travaux vous permettront de profiter d'un espace familial avec 3 belles

chambres et une grande pièce de réception Nouveauté exclusive A découvrir sans modération au vu de la rareté.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525389/maison-a_vendre-montivilliers-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1660 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 260000 €

Réf : VM33910-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

A proximité de Gonneville A découvrir, belle construction traditionnelle de 1982 édifiée sur un terrain de 1600 m² clos et

arboré. Ce bien est composé d' un salon/séjour, d'une cuisine aménagée, d'un wc En demi niveau 2 chambres, un

bureau et une salle d'eau Au premier étage, grenier de 50 m² aménageable Sous sol total de 50 m² compartimenté en

garage, buanderie et atelier  Contacter Laetitia chameret commerciale salariée au 0648168318

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511752/maison-a_vendre-gonneville_la_mallet-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224000 €

Réf : VM33771-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

SANVIC . Au sein du quartier de Sanvic ; édifiée sur une parcelle de 500m2 ; l'agence Paillette Immobilier vous propose

en exclusivité cette maison sanvicaise non mitoyenne avec fort potentiel. Vous trouverez au RDC , une entrée

desservant une cuisine et une belle pièce de vie avec cheminée. Au 1er étage , un pallier , 3 chambres et une SDD.

Vous bénéficiez en plus d'un très grand garage de 53m2 ainsi que d'une cave. Possibilité de transformation avec des

travaux à prévoir . A découvrir sans tarder! DPE en cours .  Sigrid Sarens Agent commercial 06.15.36.05.88  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511751/maison-a_vendre-havre-76.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511751/maison-a_vendre-havre-76.php
http://www.repimmo.com


PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Appartement HARFLEUR ( Seine maritime - 76 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 100000 €

Réf : VA12388-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE EXCLUSIVE HARFLEUR CENTRE  Nous vous proposons à la vente ce charmant T2 situé au troisième

étage d'une petite résidence. Ses atouts: - le calme de la copropriété - un sympathique balcon exposé plein OUEST -

d'une luminosité à chaque instant avec sa lumière traversante  Il est composé d'une agréable pièce de vie, d'une

chambre, d'une vaste cuisine aménagée et d'une salle de douche spacieuse. Un cellier indépendant complète ce bien. 

Idéal pour une première acquisition ou pour un investissement locatif.  Nombre de lots dans la copropriété: 38 Surface

Carrez: 42.03 Charge annuelle de copro: 530 (516/ Appartement - 14/ Cellier) Pas de travaux en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511749/appartement-a_vendre-harfleur-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 303 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : VM33908-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

SAINTE CATHERINE Dans secteur pavillonnaire, nous vous proposons de découvrir cette jolie maison T5 sans travaux

à prévoir. Son grand séjour salon de 31 m2 et sa cuisine américaine aménagée et équipée de 12 m2 feront le bonheur

de toute la famille. A l'étage 3 belles chambres, une grande salle de douche ainsi que de nombreux rangements, Au

dernier étage, une belle chambre mansardée. Garage et cave Décoration tendance et soignée. Son agréable poêle à

bois et sa véranda vous accompagneront au fil des saisons. A voir sans tarder DPE etnbsp; etnbsp;E231 etnbsp;

etnbsp;F 61 mandat no 8797 honoraires a la charge du vendeur Votre commercial PEGGY COUGET Tel : 0783218970 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505505/maison-a_vendre-havre-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison ANGERVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1144 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 385000 €

Réf : VM33907-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE COUP DE COEUR A découvrir, au coeur d'un bourg avec commerces et écoles, charmant pavillon

traditionnel aménagé et décoré avec goût. Il se compose d'une belle entrée avec verrière, un salon cosy avec

cheminée, une vaste salle à manger, une cuisine équipée et aménagée ouverte sur les pièces de vie, un bureau et

buanderie (pouvant redevenir une chambre), salle d'eau avec wc, une belle véranda complète le rdc A l'étage, la pièce

palière dessert 3 belles chambres dont une avec salle d'eau attenante. Le jardin magnifiquement fleuri et arboré de

1144 m² est un veritable havre de paix. Il est agrémenté d'un atelier, d'un abri de jardin , d'un carport et d'une vaste

terrasse exposée sud/ ouest, le tout sans vis à vis.  Contacter Raphael Paillette au 06.99.54.79.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505504/maison-a_vendre-angerville_l_orcher-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1144 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 314000 €

Réf : VM33906-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

GONNEVILLE LA MALLET PROCHE BOURG Ravissant pavillon de plain pied édifié dans un cadre agréable et calme.

L'ensemble de 120 m² propose des volumes agréables avec notamment une entrée avec dressing, 3 chambres, une

salle de bains avec douche et baignoire balnéo, un cellier avec accès direct au garage, une cuisine équipée ouverte sur

un vaste séjour/salon baigné de lumière donnant sur une belle véranda . Le etnbsp;Joli jardin de 1144 m² entièrement

clos , agrémenté d'une jolie terrasse avec piscine hors sol qui finiront de vous séduire.  Contacter Laetitia Chameret

commerciale salariée au 06 48 16 83 18etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505503/maison-a_vendre-gonneville_la_mallet-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Location Maison GRAIMBOUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 163 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 1157 €/mois

Réf : 08320-COPIE-COPIE-PA - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE FIN JANVIER GRAIMBOUVILLE coup de c?ur PAVILLON MODERNE (exposé sud/ouest )RECENT SUR

1200 M² etnbsp;Entrée spacieuse , beau séjour salon sur terrasse sud ouest , baies vitrées et volets roulants électriques

, vaste cuisine aménagée ouverte etnbsp;lumineuse , cellier, garage 1 chambre , une salle d'eau .wc. etnbsp;A l'étage :

4 belles chambres ,dressing, salle de bains avec wc grand jardin clos .  etnbsp;Honoraires 1 mois de loyer hors charges

Garants physiques exigés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505502/maison-location-graimbouville-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2835 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : VM33903-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - VUE DÉGAGÉEEn vente : venez découvrir à Cuverville (76280) cette

maison de 5 pièces de 135 m² et de 2 835 m² de terrain.Cette maison, avec vue dégagée, bénéficie d'une exposition

sud. Elle est organisée comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée et une

salle d'eau. Un chauffage fonctionnant au bois est mis en place. L'intérieur va demander à être rénové.Un jardin de 2

835 m² vient compléter ce bien.Deux places sur un parking extérieur sont prévues pour stationner vos véhicules.Le bien

est situé dans la commune de Cuverville. Plusieurs établissements scolaires (primaire et collège) sont implantés dans

un rayon de 10 km : le Collège l'Oiseau Blanc et l'École Primaire le Pélican.Cette maison de 5 pièces est proposée à

l'achat pour 159 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Contactez Laetitia Chameret pour plus de renseignements

au 06.48.16.83.18etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505501/maison-a_vendre-gonneville_la_mallet-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison BENOUVILLE A‰TRETAT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 389 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194000 €

Réf : VM33902-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

A quelques km d'Etretat, dans une commune avec école et commerce de proximité, venez découvrir cette charmante

maison offrant une vie de plain pied. Elle se compose d'une agréable véranda, d'une belle pièce de vie avec cheminée,

d'une cuisine équipée, une chambre et une salle de bains et une buanderie A l'étage vous trouverez 2 chambres et une

vaste pièce palière. Le tout à rafraichir. Garage et stationnement intérieur Joli jardin de 389 m² clos, sans vis a vis et au

calme.   Contacter Laetitia Chameret, commerciale salariée au 06.48.16.83.18  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505500/maison-a_vendre-benouville-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

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

Surface : 174 m2

Surface terrain : 2950 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 499000 €

Réf : VM33655-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique chaumière à l'état rare de par son état impeccable ! Terrain de 2950 m² arboré et

paysagé avec gout, garage ind, dépendance où l'on peut y faire un studio, trois chambres dont une au rdc, poss quatre

chambres, cuisine ind, séjour, salle à manger, trois salles de douches. Divers dressings et rangements. Électricité aux

normes. Posé vos valises !  Contacter Raphaël PAILLETTE 06.99.54.79.84 Agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505499/maison-a_vendre-criquetot_l_esneval-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison SAINT-AUBIN-ROUTOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 315000 €

Réf : VM33829-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

SAINT-AUBIN-ROUTOT Au c?ur de la campagne normande et à proximité de la place du village, venez découvrir cette

maison de charme à colombages. Sur une parcelle de 3000 m2 exposée Sud, cette propriété est idéale pour la famille

et ses enfants, 3 chambres (dont une de plain pied), 2 bureaux, 2 salles d'eaux, une pièce de réception de 47 m2 avec

un magnifique âtre pour réchauffer et animer vos soirées, ainsi qu'un grenier aménageable (surface habitable à

développer). Un garage 2 voitures avec atelier, une maison indépendante de 54 m2 et une serre, le tout à rénover. Tout

le rez-de-chaussée a été mis en conformité et actualisé dans sa décoration ! Coup de c?ur assuré à la proche

périphérie du Havre !  Mandat 8796 DPE etamp; GES en cours  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498037/maison-a_vendre-saint_aubin_routot-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Location Maison GODERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 1220 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 1300 €/mois

Réf : LM31772-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

GODERVILLE CENTRE MAGNIFIQUE PROPRIETE DE CARACTERE etnbsp;sur un parc clos et paysagé de 1200 m²

Cette propriété ANGLO NORMANDE vous séduira par son calme , etnbsp;son charme , son élégance ,ses volumes

(plus de 180 m² habitables ), sa clarté etnbsp;; tout ceci dans un bourg tous commerces et à 100m des commerces et

écoles . etnbsp;En plus de sa réception etnbsp;elle vous accueillera avec 6 belles etnbsp;chambres , une vaste cuisine

aménagée, dressing, cave, grenier, deux garages?  LIBRE EN FEVRIER dépôt de garantie un mois de loyer hors

charges garants exigés .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498036/maison-location-goderville-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison GONFREVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 231 m2

Surface terrain : 730 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 574000 €

Réf : VM33891-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

GONFREVILLE L'ORCHER NOUVEAUTÉ  A la recherche de grands espace ? Cette maison de 230 m² est alors faite

pour vous. A proximité des grands axes, des commerces et transports. Je vous invite à découvrir cette belle et

spacieuse maison de 2016. Elle se compose au rez-de-chaussée de deux chambres dont une suite parentale avec

dressing et salle de douche, cuisine aménagée et équipée, d'un séjour/salon de 68m², buanderie et cellier. A l'étage elle

dispose de trois chambres dont une avec dressing et salle de douche, et d'une salle de bain spacieuse. Le garage et la

cave viennent compléter ce bien. Découvrez toutes les originalités de cette maison en contactant votre conseillé

commercial Corinne Pinel 06.65.56.49.06   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492467/maison-a_vendre-gonfreville_l_orcher-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Appartement HARFLEUR ( Seine maritime - 76 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 175000 €

Réf : VA12341-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR Très bel appartement avec vue dégagée.Ce bien se situe au 3e et dernier étage d'un petit immeuble

en copropriété sécurisé. Ce T4 est disposé comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine indépendante,

aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. Chauffage fonctionnant au gaz individuel. L'intérieur de

l'appartement est en très bon état.Une cave est associée à celui ci.Pour vos véhicules, un garage accompagne ce

bienNombre lots : 13Charges de copropriété : 125 E/mois (comprenant 35 E approvisionnement pour travaux) pas de

procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492465/appartement-a_vendre-harfleur-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : VA12383-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

FELIX FAURE / RARE A LA VENTE Dans petite copropriété de standing superbe appartement exposé Sud Ouest de 75

m2 Vous serez séduit par sa grande et lumineuse pièce de vie de 44 m2 et ses grandes baies vitrées vous invitant sur

une terrasse de 70 m2, sa etnbsp;belle chambre parentale avec dressing et sa etnbsp;chambre cabane fera le bonheur

des enfants, sdd,wc et garage A voir Sans tarder COUP DE COEUR ASSURE Mandat de vente no 8793 DPE :

etnbsp;D240 etnbsp; D49 COUGET PEGGY Agent commercial tel 0783218970  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480495/appartement-a_vendre-havre-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 404 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : VM33729-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

SANVIC- BLEVILLE nouveauté coup de c?ur dans un nid de verdure , au calme etnbsp;, agréable etnbsp;maison

contemporaine etnbsp;de beaux volumes etnbsp;exposée sud offrant à sa famille etnbsp;une belle et agréable pièce de

vie lumineuse etnbsp;de 43 m2 avec sa cuisine aménagée ainsi qu'une chambre avec sa etnbsp;sde . A l'étage

etnbsp;3 chambres confortables avec sdb 404 m² de terrain avec jardin exposé Sud. chauffage gaz garage Honoraires

à la charge de : Vendeur Date de réalisation du diagnostic énergétique : 01/02/2017  Sigrid Sarens Agent commercial

06.15.36.05.88  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473665/maison-a_vendre-havre-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 202 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 289000 €

Réf : VM33871-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

SANVIC  COUP DE C?UR ASSURE Vous serez charmé par cette maison ART DÉCO aménagée avec soin sur un

jardin arboré composée d'un séjour lumineux avec cheminée et balcon ,d'une cuisine aménagée ,une chambre avec

dressing ,une chambre avec terrasse,une salle de bain refaite à neuf,au rez-de-jardin vous trouverez un studio avec

chambre,cuisine et salle d'eau/toilette ,garage,buanderie,atelier. UNE VISITE S'IMPOSE !!! etnbsp;Votre agent

commercial : peggy couget 07 83 21 89 70  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466972/maison-a_vendre-havre-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 3300 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 449000 €

Réf : VM33852-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

AXE GAINNEVILLE - ST. ROMAIN A VISITER SANS TARDER !!! Magnifique longère de 200m² entièrement rénovée.

Édifiée sur un parc arboré de 3 000 m²! Besoin de calme et de verdure ? Vous serez séduit dès l'entrée etnbsp;grâce

aux volumes présents dans chaque pièces. L'entrée s'ouvre sur une pièce de vie de 70m² avec une vue imprenable sur

le jardin paysager et sa terrasse. L'exposition de la maison et les ouvertures omniprésentes dans la pièce principale

permettent l'entrée du soleil et une vue dégagée.. Côté nuit à l'étage elle vous offre quatre belles chambres desservies

par un agréable palier. Un Havre de paix à quelques minutes de St. Romain Coup de c?ur assuré... Votre conseillé

commercial Corinne Pinel 06.65.56.49.06  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466970/maison-a_vendre-saint_romain_de_colbosc-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 267000 €

Réf : VA12379-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

Grand et lumineux Duplex familiale T5 à deux pas du parc de Rouelles Vous proposant une grande pièce de vie

etnbsp;donnant etnbsp;sur une terrasse exposée sud, une etnbsp;cuisine aménagée équipée indépendante , 4 belles

chambres, 2 salles de bain, 2wc Décoration soignée et contemporaine etnbsp; A voir rapidement Coup de c?ur assuré   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466969/appartement-a_vendre-havre-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 153 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 367000 €

Réf : VA12378-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

BIEN D'EXCEPTION, LES GOBELINS, embellie d'une décoration soignée et moderne, venez découvrir ce spacieux

appartement niché dans une belle maison bourgeoise. Proche de toutes les commodités et au c?ur de la ville il sera

apprécié par une famille et ses enfants. Il est composé d'un vaste lumineux et traversant séjour salon de 48 m2 sans vis

à vis, 4 chambres, 1 salle de bain, 1 salle de douche. Entièrement rénové, électricité, huisseries, cuisine, peintures,

planchés, et pièces d'eau. Dans une copropriété avec syndic bénévole, sans charge de fonctionnement à prévoir. (En

option, possibilité d'acquérir un garage double juste en face de l'appartement).  Mandat 8794 DPE etamp; GES en cours

Charges de gestion annuelle 0E (syndic bénévole)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466968/appartement-a_vendre-havre-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 88000 €

Réf : VA12376-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

ACACAIS JENNER Venez découvrir ce bel appartement dans immeuble Perret Intégralement refait à neuf, huisseries,

chauffage, cumulus, électricité, salle d'eau, wc, cuisine équipée et parquet. Le ravalement a été voté est restera à la

charge du vendeur. Aucun travaux à prévoir ! Il est composé d'une entrée, une grande pièce de vie lumineuse, salle de

douche avec wc, cuisine équipée aménagée et une cave. (Était loué meublé 500E charges incluses).  DPE E 328 et

GES C10 Mandat 8793 Charges de gestion annuelle 600E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466967/appartement-a_vendre-havre-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 214 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : VM33804-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE QUARTIER OBSERVATOIRE Sur une parcelle de 214 m2 ; venez découvrir cette maison située sur les

hauteurs du quartier observatoire .Au calme et bénéficiant d'une vue imprenable sur le Havre elle offre un séjour

lumineux avec cheminée donnant sur une terrasse exposée Sud , une cuisine , 2 belles chambres ainsi qu'une SDB .

Un bel espace sous comble vous permettra d'organiser cette pièce à votre guise . Un agrandissement à finir d

'aménager etnbsp;vous permettra de laisser cours à votre imagination . A découvrir sans tarder. Sigrid Sarens Agent

commercial 06.15.36.05.88   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460704/maison-a_vendre-havre-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 409 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 277000 €

Réf : VM33504-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE etnbsp; BLEVILLE A PROXIMITE DE LA PLACE Vous serez charmé par cette maison familiale non

mitoyenne et son jardin de 300 m2 composée d'un séjour-salon lumineux avec etnbsp;balcon ,d'une cuisine aménagée,

quatre chambres ,une salle de bain , une salle de douche, au rez-de-jardin vous trouverez une cuisine d'été donnant sur

la terrasse, 2 garages , une buanderie et une cave. Mandat no 8792 du 08/11/2022 DPE etnbsp;E296 etnbsp;

etnbsp;E50 A VISITER SANS TARDER Votre agent commercial Peggy COUGET 0783218970     etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455474/maison-a_vendre-havre-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 315000 €

Réf : VM33401-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

Grand Hameau , proche HPE , située dans un quartier calme et etnbsp;résidentiel; venez découvrir cette jolie maison

comprenant au RDC une cuisine équipée donnant sur une belle pièce de vie de 32 m2 avec un accès direct sur piscine

et jardin . A l 'étage 3 chambres et une SDB. Sous sol complet aménagé en pièce à vivre . A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452927/maison-a_vendre-havre-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

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

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 920 €/mois

Réf : LM33840-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

VATTETOT SOUS BEAUMONT . Adorable maison en excellent état sur jardin. Grande pièce de vie etnbsp;de 37m²

etnbsp;avec cuisine aménagée ..suite parentale( chambre etnbsp;, sde) de 19 m² sanitaires indépendants . A l'étage , 2

grandes chambres etnbsp; , salle de bains , pièce palière servant de bureau. Grande dépendance  libre au 19

novembre. garants physiques exigés. Honoraires de bail un mois de loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446954/maison-location-vattetot_sous_beaumont-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 110000 €

Réf : VA12375-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

SAINT etnbsp;VINCENT..//..INVESTISSEUR //PRODUIT RARE  NOUVEAUTE etnbsp;contrat confiance A proximité de

la plage et dans un quartier privilégié , adorable appartement de type T2 de 32 m². Dans une petite copropriété , vous

serez charmés par ce nid douillet lumineux et confortable Pièce de vie lumineuse avec cuisine aménagée, une salle de

bain avec douche et une chambre. Le bien dispose d'une cave privative. DPE en cours charge minimes  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442733/appartement-a_vendre-havre-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison MANNEVILLETTE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 276000 €

Réf : VM33825-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

Charmante maison traditionnelle sur le secteur de MANNEVILLETTE à l'état impeccable ! Beau séjour-salon lumineux

de 42 m², cuisine AM, rangements divers, bureau, une chambre au rez-de-chaussée avec salle de bains. À l'étage un

palier qui dessert deux chambres spacieuses. Un garage, une cave ainsi qu'un terrain de 800 m². Faible foncier ! 

Contacter Raphaël PAILLETTE 06.99.54.79.84 Agent commercial  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426932/maison-a_vendre-mannevillette-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

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

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 367000 €

Réf : VM33818-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

Charmante maison Traditionnelle à l'état impeccable 150 m² habitables vous sera proposé se composant de quatre

belles chambres dont une au rez-de-chaussée en suite parentale, agréable séjour-salon de 60 m² avec son insert à bois

pour les soirées d'hiver, 1500 m² extérieurs clos et arborés, atelier, dépendance. Faible foncier. Ne pas tarder ! 

Contacter Raphaël PAILLETTE 06.99.54.79.84 Agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426931/maison-a_vendre-gonneville_la_mallet-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison BENOUVILLE A‰TRETAT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 11000 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 750000 €

Réf : VM33816-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

GITES ET CHAMBRES D'HOTES PROCHE ETRETAT Dans un cade idyllique et enchanteur, venez découvrir cette

magnifique propriété exploitée en location touristique. La maison principale se compose d'une entrée, un bureau, un wc

et dressing, d'une vaste pièce de vie avec cuisine équipée, salle à manger avec cheminée, d'un salon, buanderie et

chaufferie A l'étage une chambre avec salle d'eau attenante, une suite composée de 2 chambres et une salle d'eau ,

grenier. Vous pourrez exploiter 2 chambres d'hôtes, 3 gîtes composés d'une chambre , salle d'eau et d'une pièce de vie

avec cuisine et un composé d'une pièce de vie avec cuisine équipée et un dernier gîte composé de 2 chambres et pièce

de vie avec cuisine équipée. Garage de 28 m² Bâtiment de 43 m² Atelier de 36 m² Poulailler de 60 m² avec mare

entièrement clôturée Magnifique parc paysager de 1 hectare 1, agrémenté d'une serre, potager et de nombreux arbres

fruitiers. Le tout en excellent état  Contacter Laetitia Chameret commerciale salariée au 06 48 16 83 18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426930/maison-a_vendre-benouville-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : VM33802-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

SAINT ROMAIN DE COLBOSC  NOUVEAUTE A proximité de toutes commodités vous trouverez un charmant plain

pied donnant sur une terrasse et un jardin comprenant une grande pièce de vie ,trois chambres, une salle de bain avec

baignoire et douche, chaufferie/buanderie et un grand grenier aménageable. VENEZ VISITER !!!! Votre agent

commercial Sandrine Planchon 06.19.43.57.60etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426926/maison-a_vendre-saint_romain_de_colbosc-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Appartement GAINNEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : VA12368-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

GAINNEVILLE A VISITER SANS TARDER Primo accédant ou investisseur !! Je vous invite à découvrir cet appartement

de 56m², entièrement rénové. Il se compose d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un séjour lumineux, d'une

salle de bains avec douche, de deux chambres dont une indépendante. Un agréable jardin privatif vient compléter ce

bien. Cet appartement dispose d'une cave et de deux places de parking. Curieux de visiter ce bien ? n'hésitez pas à me

contacter Corinne Pinel 06.65.56.49.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426925/appartement-a_vendre-gainneville-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 93000 €

Réf : VA12364-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

CAUCRIAUVILLE etnbsp;RESIDENCE LAFAYETTE  Bel et spacieux appartement Il comprend un vaste séjour salon, 3

belles chambres, une grande cuisine et de nombreux rangements etnbsp;ainsi qu'une cave. Quelques travaux de

rafraichissement à prévoir Les charges comprennent le chauffage et l'eau chaude  DPE en cours COUGET PEGGY

Agent commercial Tel 0783218970 Mandat 8791

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426924/appartement-a_vendre-havre-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison CANY-BARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : VM33784-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR AVEC TRAVAUX A PREVOIR :  - Electricité à refaire - Chauffage à mettre en place (uniquement 1

poêle à fuel dans la cuisine + 1 cheminée dans le salon) - Rafraichissement général (papier peint, sols, salle de bain) 

Venez découvrir cette bâtisse du 19ème siècle située etnbsp;à seulement 15 kilomètres etnbsp;de Saint Valéry en Caux

et à 10 minutes des commerces de Canybarville. Vous serez sous le charme de cette ancienne maison de gardien à

rénover, composée au rdc d'un salon avec cheminée, une salle, une salle de bain, un wc et à l'étage 3 belles chambres

avec rangements. Sur une parcelle de 500m² exposée sud, un garage complète ce bien.  Enveloppe travaux entre

30.000E et 40.000E - Nous étudions toutes propositions  Si vous souhaitez visiter ce bien, contactez Mélanie

GRENECHE au 06.72.68.34.81  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417684/maison-a_vendre-cany_barville-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 5100 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 333000 €

Réf : VM33797-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

CANTON St. ROMAIN DE COLBOSC EXCLUSIVITE MAISON FAMILIALE Découvrez à quelques minutes de St.

Romain cette ravissante maison de 156 m² en excellent état . Elle est édifiée sur un parc clos et arboré de 5 100 m² à

l'abri des regards. Elle se compose de quatre chambres dont trois en rez-de-chaussée, d' une cuisine aménagée et

équipée, d'une salle de bains avec douche et d'un agréable séjour lumineux avec son poêle à bois. etnbsp;Ce bien est

complété par une terrasse d'environ 100m² et d'un magnifique parc idéal pour profiter des beaux jours. Elle dispose d'un

double garage. On trouve à quelques minutes une école et transports scolaire. Les grands axes sont accessibles

rapidement. Découvrez toutes les originalités de cette maison en contactant votre conseillé commercial Corinne Pinel

06.65.56.49.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409163/maison-a_vendre-saint_romain_de_colbosc-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison ANGERVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : VM33796-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

Maison Traditionnelle de 120m² habitables comprenant trois chambres avec possibilité d'en faire une quatrième, dont

deux au rdc, séjour-salon lumineux, cuisine AM et véranda. Dépendance de 50 m² + garage. Faible foncier !  Contacter

Raphaël PAILLETTE 06.99.54.79.84 Agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409162/maison-a_vendre-angerville_l_orcher-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Maison ANGERVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1144 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 385000 €

Réf : VM33794-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE COUP DE COEUR A découvrir, au coeur d'un bourg avec commerces et écoles, charmant pavillon

traditionnel aménagé et décoré avec goût. Il se compose d'une belle entrée avec verrière, un salon cosy avec

cheminée, une vaste salle à manger, une cuisine équipée et aménagée ouverte sur les pièces de vie, un bureau et

buanderie (pouvant redevenir une chambre), salle d'eau avec wc, une belle véranda complète le rdc A l'étage, la pièce

palière dessert 3 belles chambres dont une avec salle d'eau attenante. Le jardin magnifiquement fleuri et arboré de

1144 m² est un veritable havre de paix. Il est agrémenté d'un atelier, d'un abri de jardin , d'un carport et d'une vaste

terrasse exposée sud/ ouest, le tout sans vis à vis.  Contacter Raphael Paillette au 06.99.54.79.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409161/maison-a_vendre-angerville_l_orcher-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

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

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 367000 €

Réf : VM33792-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

Charmante maison Traditionnelle à l'état impeccable 150 m² habitables vous sera proposé se composant de quatre

belles chambres dont une au rez-de-chaussée en suite parentale, agréable séjour-salon de 60 m² avec son insert à bois

pour les soirées d'hiver, 1500 m² extérieurs clos et arborés, atelier, dépendance. Faible foncier. Ne pas tarder ! 

Contacter Raphaël PAILLETTE 06.99.54.79.84 Agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409160/maison-a_vendre-anglesqueville_l_esneval-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 605 m2

Prix : 98000 €

Réf : VT1427-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE St. LAURENT DE BREVEDENT RARE SUR LE MARCHE Belle parcelle plate de 605m² constructible

CU opérationnel Ce terrain est viabilisé, tout à l'égout. Une visite ? n'hésitez pas à me contacter Corinne Pinel

06.65.56.49.06   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394923/terrain-a_vendre-saint_laurent_de_brevedent-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Terrain YVETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 730 m2

Prix : 65000 €

Réf : VT1420-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

AXE BOLBEC - YVETOT HORS LOTISSEMENT, belle parcelle plate constructible de 730 m².  Eaux, Tout à l'égout.

Electricité et télécom au bord du terrain. CU opérationnel. Votre conseillé commercial Corinne Pinel 06.65.56.49.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394922/terrain-a_vendre-yvetot-76.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394922/terrain-a_vendre-yvetot-76.php
http://www.repimmo.com


PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Terrain HERICOURT-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1355 m2

Prix : 60000 €

Réf : VT1419-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

HERICOURT EN CAUX Belle parcelle plate HORS LOTISSEMENT, TERRAIN constructible de 1 356 m². Eaux,

électricité en bordure de route. Assainissement individuel. Votre conseillé commercial Corinne Pinel 06.65.56.49.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394921/terrain-a_vendre-hericourt_en_caux-76.php
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PAILLETTE IMMOBILIER

 68 rue Paul Doumer
76600 Le Havre
Tel : 02.35.22.54.22
E-Mail : lehavre@pailletteimmobilier.com

Vente Terrain HERICOURT-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1356 m2

Prix : 60000 €

Réf : VT1417-PAILLETTE - 

Description détaillée : 

HERICOURT EN CAUX Belle parcelle plate HORS LOTISSEMENT, TERRAIN constructible de 1 356 m². Eaux,

électricité en bordure de route. Assainissement individuel. Votre conseillé commercial Corinne Pinel 06.65.56.49.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394920/terrain-a_vendre-hericourt_en_caux-76.php
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