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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

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

Surface : 200 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 130000 €

Réf : VM441-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Proche Etretat Permis de construire validé, nous vous fournirons les plans .  Bâtiment de 200 m² à restaurer sur 800 m²

de terrain. Idéal pour résidence secondaire, gîte... Situé à 2 min du centre d'un village dynamique , vous aurez la

possibilité de créer une suite parentale en rez de chaussée, et 3 chambres à l'étage . Séjour salon de 60 m² Amateur de

travaux ce bien est pour vous!! Vous souhaitez faire un investissement pour du déficit foncier, ce bien est pour vous !! 

Merci de téléphoner au 0612202979 pour visiter.  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC

881068548  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554200/maison-a_vendre-criquetot_l_esneval-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Immeuble BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 110 m2

Prix : 97000 €

Réf : VI056-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Lafayette Immobilier  Bolbec hyper centre. Immeuble de rapport avec un local commercial ( loué

etnbsp;650E) + un appartement ( loué 580 E) soit 1230 E par mois . Donc 14760 E à l'année Foncier 1080E  Très

bonne rentabilité. Rare sur le marché.  Visite possible au 06-12-20-29-79 avec Lafayette immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545511/immeuble-a_vendre-bolbec-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 133000 €

Réf : VA1938-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

LE HAVRE DANTON SPECIAL INVESTISSEURSetnbsp;Proche des universités, gares, etnbsp;commerces et du tram,

appartement 4 pièces dont 2 chambres possibilité 3.Il est situé au deuxième étage et dispose d'une cave.Rentabilité

possible 8 % net pour un rapport locatif et idéal en habitation principale ou secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525580/appartement-a_vendre-havre-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison EPOUVILLE A‰POUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 298000 €

Réf : VM438-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

EPOUVILLE Au calme, dans un petit lotissement, beau plain pied comprenant une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur vaste séjour, 4 chambres dont une parentale avec salle de bain, salle de douche, garage en accès direct, 2

terrasses, jardin. etnbsp; L'annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial RCS 788 896

M Franck Lemonnier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516758/maison-a_vendre-epouville-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

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

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86000 €

Réf : VM436-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur :  Maison loué 500 E par mois dans la commune de Quillebeuf sur Seine. Cuisine, séjour, 3

chambres, emplacement idéal . Locataire très sérieux.   Merci de téléphoner au 0612202979 pour visiter .  Ce bien est à

vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale

de l'agent commercial    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511974/maison-a_vendre-quillebeuf_sur_seine-27.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 251000 €

Réf : VM435-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

SANVIC ETOILE Vous trouverez dans cette maison Sanvicaise, avec son jardin exposé sud, 4 chambres avec de

beaux volumes. etnbsp;Elle se compose d'un rez-de-chaussée avec salle, salon et cuisine semi-ouverte, le tout sur trois

niveaux. Stationnement de deux voitures dans l'allée. Grand cellier de 15m². Proche de tous commerces et de

transports. Des travaux sont à prévoir. Merci de contacter Aymeric GUEROULT, agent commercial RCS 881453864

L'annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial Beau potentiel, à saisir!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511973/maison-a_vendre-havre-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Commerce HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Prix : 66000 €

Réf : VF044-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Cession fond de commerce centre-ville du HAVRE,  Local sur deux niveaux d'une superficie totale de 75 m2 !  - Activité

restauration de type rapide - CA 2021 : plus de 150 000 euros - Loyer annuel : 11880 E HT - Taxe foncière : 2160 E -

Charges annuelles : 1740 E - Bail 3-6-9 ans  PRIX CESSION : 66 000 E Hors taxes Honoraires Inclus  DISPONIBLE

IMMEDIATEMENT !  Pour plus d'informations, merci de me contacter au 0613188132.  Agent commercial : ALAN

HEROUARD RSAC 920 382 132 LAFAYETTE IMMOBILIER  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité

éditoriale de l'agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498206/commerce-a_vendre-havre-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison GOMMERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 319000 €

Réf : VM414-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Lafayette immobilier vous propose à 30 mins du Havre  Un pavillon de plain -pied de 2019 de 115 m² et 4 chambres 

Composition: etnbsp;Une entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipée, ouverte avec ilot central et une

salle/salon. - etnbsp; 4 chambres dont une magnifique suite parentale, une seconde salle de douche et un WC

indépendant. - Une salle de jeux, une buanderie.  Pompe à chaleur, école et commerce à proximité .  Merci de

téléphoner au 0612202979  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548  Cette annonce est

rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484333/maison-a_vendre-gommerville-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 385000 €

Réf : VM432-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Nouveau chez Lafayette immobilier Angerville l'orcher , proche des écoles et commerces.  Pavillon contemporain de

160 m² avec 4 chambres dont 2 en rez de chaussée. Cuisine séjour de 42 m². Salle de bains, wc.  Etage: 2 chambres et

possibilité de créer facilement une troisieme donc 5 chambres possible.  Garage , salle de sport . Poele à granulés dans

le séjour et chauffage electrique avec des radiateurs récents.  Il vous suffira de poser vos valises, Pas de travaux à

prévoir.  Beau jardin de 750 m²  etnbsp;Merci de téléphoner au 0612202979 pour visiter  Ce bien est à vendre par

Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent

commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473797/maison-a_vendre-angerville_l_orcher-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison LANQUETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 878 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 293000 €

Réf : VM431-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Lanquetot 76210  Une nouveauté chez Lafayette immobilier avec cette très jolie maison de 1974 avec 4 chambres dont

une en rez de chaussée. Surface habitable de 125 m² Cuisine indépendante, séjour salon lumineux, grande véranda

avec une vue sur le jardin  3 chambres à l étage dont une suite parentale . etnbsp;Il vous sera possible de garer deux

voitures dans le grand sous sol. Atelier, lingerie, chaudière fioul à condensation wiessman .  Magnifique jardin de 878

m², coup de coeur assuré.  Merci de téléphoner au 0612202979 pour visiter  Ce bien est à vendre par Lafayette

immobilier, agent RSAC 881068548  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473796/maison-a_vendre-lanquetot-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

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

Surface : 60 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 86000 €

Réf : VM406-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Gruchet le Valasse, plein centre!!!  Venez découvrir cette nouveauté . Une maison de 60 m² avec etnbsp;une cuisine

ouverte sur le séjour , salle de bains, wc.  1 er étage: une chambre de 12 m², un grenier ( possible chambre N°2 de 12

m²)  terrain de 150 m², Chauffage gaz de ville .  Le tout à proximité des commerces et des écoles. Prévoir quelques

travaux de rafraichissement .  Merci de téléphoner au 0612202979  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent

RSAC 881068548  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473795/maison-a_vendre-gruchet_le_valasse-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Location Bureau HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 145 m2

Prix : 1700 €/mois

Réf : LP071-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

A CEDER CENTRE-VILLE DU HAVRE,  Local commercial de 145 m2 réparti de la manière suivante :  - Surface de

vente : 120 m2 - Réserve : environ 30 m2 - Sanitaires  - Loyer : 1 700 E HT HC - Bail 3-6-9 (2 ans effectué) - Droit au

bail : 10 000 E - Honoraires à la charge du preneur  Idéal pour activité de commerce, épicerie fine, bureau.etnbsp;  Pour

plus d'informations, merci de me contacter au 0613188132.  Agent commercial : ALAN HEROUARD RSAC 920 382 132

LAFAYETTE IMMOBILIER  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467201/bureau-location-havre-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Location Bureau HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 125 m2

Prix : 2100 €/mois

Réf : LP070-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

A LOUER CENTRE VILLE DU HAVRE,  Local d'angle avec beau linéaire en rez-de-chaussée.  Le local est divisé en 2

lots de la manière suivante :  Lot n1 :  - local de 40 m2 en angle avec coin d'eau - loyer mensuel avec taxe foncière :

826 euros  Lot n2 :  - local de 85 m2 - loyer mensuel avec taxe foncière : 1500 euros  Possibilité de louer jusqu'à 180

m2 de RDC selon votre projet !  Idéal pour activité de bureau, service ou médicale.  Honoraires à la charge du preneur :

7 560 E HT  Pour plus d'informations, merci de me contacter au 0613188132.  Agent commercial : ALAN HEROUARD

RSAC 920 382 132 LAFAYETTE IMMOBILIER  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent

commercial.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467200/bureau-location-havre-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

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

Surface : 320 m2

Prix : 252000 €

Réf : VI071-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Situé en Normandie à etnbsp;Quillebeuf sur Seine .  Immeuble de rapports avec 2 appartements, une maison et un

grand local commercial.  Appartement F4 de 125 m² loué 610 E Appartement F3 de 70 m² loué 575 E Maison type 2 de

45 m² loué 320 E Local commercial de 88 m² vide (loyer possible 850 E) Loyers possibles avec cette configuration : 28

260 E soit une renta brut de 11.2 %  Possibilité de créer deux appartements à la place du local commercial ainsi qu'un

autre appartement de 60 m² à l'arrière de l'immeuble. Evolution de cet immeuble en 6 logements.  Foncier 1100 E  Ce

bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité

éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467199/immeuble-a_vendre-quillebeuf_sur_seine-27.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 51 m2

Surface terrain : 2 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 92000 €

Réf : VM430-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Nouveauté etnbsp;chez Lafayette immobilier. Dans un secteur très calme de Bolbec.  Maison de 2 chambres

entièrement restaurée avec de très beaux matériaux. Séjour salon avec cuisine ouverte .  Au premier étage, une grande

chambre et une magnifique salle de bains. WC.  Au deuxième étage : Une chambre.   Merci de téléphoner au

0612202979 pour une visite.  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548  Cette annonce

est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467198/maison-a_vendre-bolbec-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Location Bureau HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1800 €/mois

Réf : LP068-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

A LOUER LE HAVRE QUARTIER ST FRANCOIS  Local d'angle avec très beau linéaire de 20 mètres !  - 125 m2 dont

95 m2 en RDC  - Cave de 28 m2 (archives) - Stationnement facile - Bonne visibilité - Loyer 2000 euros / mois charges

comprises (énergie + copropriété + taxe foncière) -Honoraires à la charge du preneur : 6 480 E HT  Idéal pour une

activité de service, médicale ou de bureau.  Pour plus d'informations, merci de me contacter au 0613188132.  Agent

commercial : ALAN HEROUARD RSAC 920 382 132 LAFAYETTE IMMOBILIER  Cette annonce est rédigée sous la

responsabilité éditoriale de l'agent commercial.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453183/bureau-location-havre-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison AUBERVILLE-LA-CAMPAGNE LA-FRA©NAYE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1472 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 229500 €

Réf : VM396-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Maison sur la Frenaye 76170  Sur un terrain de 1472 m², ce jolie pavillon vous offre 5 chambres, un grand séjour avec

son poêle à bois, une cuisine équipée, Wc, salle de douche. Un grand sous sol pouvant accueillir deux voitures, une

salle de jeux . Barrière électrique.  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548 ,  Merci de

téléphoner au 0612202979  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447108/maison-a_vendre-auberville_la_campagne-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison ANGERVILLE DOZULA© ( Calvados - 14 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 114000 €

Réf : VM428-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

DOZULE CENTRE VILLE EXCLUSIVITE Maison de ville sur cave et sans extérieur composée d' une pièce principale

avec cuisine, 3 chambres, salle de douche, cellier A VOIR ABSOLUMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427253/maison-a_vendre-angerville-14.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 276 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 715000 €

Réf : VM422-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente et en exclusivité chez Lafayette immobilier. Montreuil  Venez découvrir cette charmante maison située

dans un beau quartier de Montreuil, vous serez à 7 kms de la gare d'Austerlitz . Accès rapide au métro .  Cette maison

est unique en son genre car elle posséde un jardin sur la partie arrière ainsi que plusieurs dépendances . (

Aménageable)  En outre sa surface de 120 m² sur un terrain de 276 m² donne accès à un salon, une cuisine, trois

chambres dont une suite parentale de 18 m². Présence d'un garage .  Chauffage au gaz de ville. Prévoir un

rafraichissement global de l'interieur.  Merci de téléphoner au 0612202979  Ce bien est à vendre par Lafayette

immobilier, agent RSAC 881068548  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409284/maison-a_vendre-montreuil-93.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Terrain LANQUETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 646 m2

Prix : 80000 €

Réf : VT082-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Lanquetot  Venez découvrir ce terrain plat de 646 m² , écoles et commerces à proximité.  Merci de téléphoner au

0612202979 pour visiter.  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548  Cette annonce est

rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385756/terrain-a_vendre-lanquetot-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Terrain COLLEVILLE SAINT-LA©ONARD ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1015 m2

Prix : 75000 €

Réf : VT080-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé et proche de Fécamp.  Nous vous proposons un terrain constructible de 1015 m² sur la commune de

Saint Léonard .  Merci de téléphoner au 0612202979 pour plus de renseignements .  Ce bien est à vendre par Lafayette

immobilier, agent RSAC 881068548  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385755/terrain-a_vendre-colleville-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Terrain COLLEVILLE SAINT-LA©ONARD ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 2033 m2

Prix : 130000 €

Réf : VT076-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Proche Fécamp!!!  Magnifique terrain de 2033 m² sur la commune de Saint Léonard.  Possibilité de diviser la parcelle en

plusieurs lots.  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548 ,  etnbsp;Merci de téléphoner au

0612202979  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385754/terrain-a_vendre-colleville-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Terrain BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1708 m2

Prix : 204000 €

Réf : VT074-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur la commune de Bolbec.  Terrain constructible de 1708 m² à voir rapidement.  Divisible en plusieurs

parcelles .  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548 ,  etnbsp;Merci de téléphoner au

0612202979  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385753/terrain-a_vendre-bolbec-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Terrain BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 3800 m2

Prix : 185000 €

Réf : VT072-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Bolbec centre!!  GRAND TERRAIN DE 3800 m² dans un secteur agréable de Bolbec.  Ce bien est à vendre par

Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548 ,  Merci de téléphoner au 0612202979  Cette annonce est rédigée sous la

responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385752/terrain-a_vendre-bolbec-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Terrain BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 876 m2

Prix : 77000 €

Réf : VT070-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

 Bolbec, proche centre ville !!  Terrain de 876 m² constructible .  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent

RSAC 881068548 ,   Merci de téléphoner au 0612202979  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale

de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385751/terrain-a_vendre-bolbec-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Terrain BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 700 m2

Prix : 66000 €

Réf : VT068-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Bolbec centre!! Nouveautéetnbsp;  Terrain à batir de 700 m² etnbsp;proche du centre ville.  Ce bien est à vendre par

Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548 ,   Merci de téléphoner au 0612202979   Cette annonce est rédigée sous

la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385750/terrain-a_vendre-bolbec-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Terrain BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 99000 €

Réf : VT066-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Bolbec , secteur calme sans vis à vis.  Terrain de 1000 m² avec bâtiment existant . Le terrain est clos et vous pourrez y

construire un beau pavillon .  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548 ,   Merci de

téléphoner au 0612202979  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385749/terrain-a_vendre-bolbec-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Terrain LANQUETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1293 m2

Prix : 173000 €

Réf : VT064-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Lanquetot centre!! 76210  Très belle opportunité à saisir pour ce grand terrain à bâtir de 1293 m²  Possible de faire 2

parcelles avec construction de 2 maisons .  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548 , 

etnbsp;Merci de téléphoner au 0612202979  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent

commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385748/terrain-a_vendre-lanquetot-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Terrain HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 320000 €

Réf : VT062-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

 Honfleur:etnbsp;  Terrain à bâtir proche etnbsp;du centre ville.  Extrêmement etnbsp;rare à trouver !!  Possible de

diviser la parcelle ou de construire une magnifique villa.  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC

881068548 ,   Merci de téléphoner au 0612202979  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de

l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385747/terrain-a_vendre-honfleur-14.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Commerce BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 25 m2

Prix : 19000 €

Réf : VF042-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Mur commerciaux:  Salon de coiffure dans la commune de Bolbec.  Vous souhaitez reprendre une activité sur Bolbec?

Avec un emplacement idéal ?  Venez découvrir ce local qui vous permettra de vivre de votre passion .  Loyer 426 E  Ce

bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548   Merci de téléphoner au 0612202979  Cette

annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385745/commerce-a_vendre-bolbec-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

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

Surface : 75 m2

Prix : 160000 €

Réf : VF040-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Fond de commerce Boulangerie, Proche Saint Romain de Colbosc   Vous souhaitez partager votre passion pour la

patisserie et la boulangerie , venez découvrir ce fond de commerce avec une surface de 75 m², du matériel

etnbsp;récent ,  + un appartement avec 5 chambres ( location 560 E)  Possibilité d'acheter les murs commerciaux pour

110000 E  Ce bien est vendu par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548 , Merci de téléphoner au 0612202979

Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385744/commerce-a_vendre-saint_aubin_routot-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Commerce BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 52 m2

Prix : 185000 €

Réf : VF039-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

à vendre chez Lafayette Immobilier En exclusivité  Une magnifique Boulangerie à quelques minutes du Havre,

possédant un très bon chiffre d'affaire et dont la réputation est reconnue depuis de nombreuses années.  Il sera

possible d'acheter les murs de la boulangerie ainsi que tout l'immeuble ( grand appartement au dessus) pour 86000 E

Visite Possible au 06-12-20-29-79.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385743/commerce-a_vendre-bolbec-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Bureau CAHORS ( Lot - 46 )

Surface : 32767 m2

Prix : 1590000 €

Réf : VP067-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Situé près de cahors, ce grande domaine vous propose :  Une grande piscine 220 couchages sur plusieurs logements

Une grande salle de réception Terrain de basket et football. Le tout sur 7 hectares de terrain.  Idéal pour accueillir des

séminaires d'entreprises, des mariages, des colonies de vacances.  Le potentiel de cette propriété est exceptionnel . 

Merci de téléphoner au 0612202979 pour visiter  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC

881068548  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385742/bureau-a_vendre-cahors-46.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Immeuble HARFLEUR ( Seine maritime - 76 )

Surface : 220 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 315000 €

Réf : VI061-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

HARFLEUR RUE PIETONNE Immeuble de rapport comprenant un local commercial de 130 m² et un appartement de

90m², l'ensemble est loué par le locataire du local commercial 19700 euros annuel soit une rentabilité brute de 6.2 %  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385740/immeuble-a_vendre-harfleur-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Viager Immeuble VIERVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 400 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 157000 €

Réf : GI051-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

PROXIMITE etnbsp;VIERVILLE SUR MER Mieux qu'un investissement locatif, l' achat de nue-propriété!! Les loyers

sont déjà déduits par une décote de la valeur vénale du bien. A 600m de la mer, situé sur la côte de nacre, vente en

nue-propriété avec réserve d'usufruit sur 2 têtes au profit d'un homme de 81 ans et d'une femme de 74 ans, d'un

ensemble immobilier de qualité composé d'une maison 3 pièces avec cour et dépendance et d'un appartement 2 pièces.

Une belle terrasse commune et plusieurs stationnements font partie de l'ensemble idéalement situé. Le vente est

définitive avec le paiement du bouquet, il n'y a pas de rente mensuelle Valeur vénale 280 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385739/immeuble-viager-vierville_sur_mer-14.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 149000 €

Réf : VM425-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Bolbec, nouveauté !!  Sur un terrain de 346 m² , cette maison de 110 m² habitable offre trois chambres dont une au rez

de chaussée. Cuisine aménagée, séjour salon etnbsp;wc, salle de bains ,  Cette maison est située dans un secteur

agréable de la ville, vous pourrez profitez du jardin et garer vos voitures sur le terrain. Présence d'un grand sous sol,

Chauffage gaz de ville .  Il sera possible d'aménager le deuxième étage pour créer trois autres chambres.  Merci de

téléphoner au 0612202979 pour visiter.  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548  Cette

annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385738/maison-a_vendre-bolbec-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison GOMMERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 3600 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 475000 €

Réf : VM421-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Dans un petit village proche de Saint Romain, etnbsp;venez découvrir cette magnifique demeure Normande .  Sur un

terrain de 3600 m² avec des dépendances, cette propriété vous offre un séjour salon de 90 m² , une cuisine de 10 m² ,

salle de bains, wc, une chambre de 20 m².  1 er étage: 2 grandes chambres, une mezzanine et une salle de bains. WC 

Le parc est arboré et l 'ensemble se trouve au calme et sans vis à vis.  Merci de téléphoner au 0612202979  Ce bien est

à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale

de l'agent commercial  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385736/maison-a_vendre-gommerville-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison SANDOUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 877 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262000 €

Réf : VM417-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Sandouville  Nous vous présentons ce pavillon possédant 3 chambres sur un terrain de 877 m² dont la moitié

constructible.  Séjour salon de 27 m² , cuisine indépendante, un chambre et un bureau en rez de chaussée  Vous

trouverez 2 chambres à l'étage et un bureau . 2 wcs Garage en sous sol, chaufferie, atelier, dépendance. Chauffage

fioul . Prévoir un rafraichissement à l'interieur .   Merci de téléphoner au 0612202979  Ce bien est à vendre par

Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent

commercial   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385735/maison-a_vendre-sandouville-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison YVETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 353 m2

Surface terrain : 36500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 740000 €

Réf : VM412-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Nouveau en Seine Maritime!!!  Chateau du 17 eme siècle situé à 30 min du Havre et Honfleur.  Le domaine vous offre

3.6 hectares de terrain avec plusieurs dépendances dont un bâtiment de 200 m² idéal pour des grandes réception.  Le

château est composé de :  Rez de chaussée: cuisine , séjour, salon , poele à bois, salle de bains, wc.  1 er étage: 4

chambres, salle de douche, 2 wcs.  2 eme étage : Grenier aménageable 80 m² , présence d'une cheminée.  La

chaudière Viessman au fioul est récente et très performante .  Le parc est arboré et propose un cadre sublime pour des

réceptions .   Merci de téléphoner au 0612202979  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC

881068548  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385733/maison-a_vendre-yvetot-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison CRIQUETOT-LE-MAUCONDUIT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 350000 €

Réf : VM409-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Située non loin de la mer et du château de Sisi à Sassetot le Mauconduit cette sublime maison vous propose: ( 252 m²

habitable)  Rez de chaussée: un séjour salon de 62 m², une chambre de 22 m², une cuisine , un WC  1 er étage: une

grand palier desservant 5 chambres , dressing, salle de douche avec WC.  2 eme étage ; 2 chambres à restaurer et 2

grands greniers pouvant être aménagé.  Sous de 108 m², jardin de 1400 m² ( + une parcelle de 2600 m² derrière la

maison) 2 garages.  Poêle à granulés  Merci de téléphoner au 0612202979 pour visiter  Ce bien est à vendre par

Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent

commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385732/maison-a_vendre-criquetot_le_mauconduit-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison AUNEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1355 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 198000 €

Réf : VM405-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

AUNEUIL Lafayette immobilier vous propose etnbsp;ce pavillon individuel, sur sous-sol complet entièrement carrelé (

buanderie, garage ) offrant de plain-pied 5 pièces principales , cuisine équipée, séjour double avec cheminée tube inox

,3 chambres. A l'extérieur, une terrasse de 20m2 avec store. un terrain plat et clos de 1355 m² . Contactez-nous au 06

27 94 75 67 A SAISIR ! etnbsp;COMMERCES ET ECOLES A PIED ! Honoraires à la charge du vendeur L' annonce a

été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial M P. ABDALLAH, inscrit au RCS n° 441 896 370

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385730/maison-a_vendre-auneuil-60.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

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

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1144 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 385500 €

Réf : VM400-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans le secteur de Montivilliers- saint Romain dans votre agence Lafayette immobilier.  Située au calme ,

cette magnifique maison de 173 m² vous propose un séjour ouvert sur un salon . Une cuisine indépendante avec une

ouverture sur une véranda chauffée . Vie de plein pied possible .  Vous trouverez à l'étage un palier ainsi que 3

chambres dont une suite parentale avec salle de bains et dressing.  Chauffage électrique( pierre de Lave) et cheminée .

Un terrain de 1144 m² avec son garage et un atelier indépendant.  Ce bien d'exception est rare à la vente alors n'hésitez

pas à le visiter en téléphonant au 06-12-20-29-79  Ce bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC

881068548 ,  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385729/maison-a_vendre-angerville_l_orcher-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 10 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1898 

Prix : 138000 €

Réf : VM398-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

BEAUVAIS Une belle opportunité s'offre à vous, avec cette belle maison à 2 pas du centre-ville de Beauvais. Venez

découvrir cette maison pour une première acquisition ou investissement locatif. - Un séjour avec cheminée, une cuisine

ouverte, 2 chambres à l'étage ainsi qu'une salle de bain. Cours, cellier et cave Merci de contacter l'agence au 06 27 94

76 67 stationnements libres. A proximité de la gare SNCF. L'annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de

l'agent commercial RSAC 441 896 370etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385728/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

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

Surface : 162 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 272000 €

Réf : VM391-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Proche Fecamp Vous souhaitez vendre ? Contactez l'agence Lafayette immobilier au 06 10 99 75 67 et réalisez votre

projet en toute sérénité   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385727/maison-a_vendre-colleville-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison LILLEBONNE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 169 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 187500 €

Réf : VM387-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Lillebonne:etnbsp; Maison de ville avec jardin et 4 chambres ( possible 6 )  Venez visiter cette maison de caractère dans

un secteur très calme de Lillebonne ; Vous cherchez de l'authenticité ?  Cette maison chargée d'histoire est faite pour

vous . Séjour salon, cuisine aménagée, terrasse en bois avec pergola  Toutes les chambres se trouvent au 1 er et au 2

-ème étage .  Un jardin privatif est à votre disposition pour les jeux avec les enfants et les barbecues entres amis.  Ce

bien est à vendre par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548 ,  etnbsp;Merci de téléphoner au 0612202979 

Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385726/maison-a_vendre-lillebonne-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 5200 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : VM382-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Bolbec: Maison de 84 m² avec 4 chambres + terrain de 5115 m² ( une partie se trouve être en forêt) Dont 729 m²

constructible   Rez de chaussée: Séjour et salon de 26 m² Chambre de 9.20 m² Chambre 2 de 9 m² Cuisine de 8 m²

Salle de bains , wc..  Etage:  2 chambres+ possibilité de créer des chambres dans le grenier.  L'ensemble se trouve au

calme.  Merci de téléphoner au 0612202979  Ce bien est vendu par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548 , 

Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385725/maison-a_vendre-bolbec-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 306 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99500 €

Réf : VM378-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Bolbec!! Idéal investisseur ou jeune couple  Maison de 70 m² avec 3 chambres ( possible 4 car le grenier de 20 m² est

aménageable) séjour de 20 m² cuisine de 10 m² jardin de 300 m²  Loyer possible par an 9840 E ( après travaux)  à voir

rapidement. Très bonne rentabilité!!  Ce bien est vendu par Lafayette immobilier, agent RSAC 881068548 , Merci de

téléphoner au 0612202979 Cette annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385724/maison-a_vendre-bolbec-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison GAINNEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 395000 €

Réf : VM374-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

En périphérie du Havre sous compromis ! Vous souhaitez vendre ?  Contactez l'agence Lafayette immobilier au 06 10

99 75 67 et réalisez votre projet en toute sérénité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385723/maison-a_vendre-gainneville-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison MIRVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 835 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 279900 €

Réf : VM367-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

Voici une très belle maison entre Goderville et Bolbec.  Avec son jardin de 835 m² elle vous offre etnbsp;3 chambres (

possible 4) , un beau séjour de 20 m² , un salon de 13 m² , une cuisine neuve de 12.2 m. L'ensemble a été restauré

avec des matériaux de qualités, il vous restera juste à poser les valises . Chaudière neuve etnbsp;avec des granulés .

DPE: C GES: A  Contactez etnbsp;Lafayette immobilier au 06-12-20-29-79 pour une visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385721/maison-a_vendre-mirville-76.php
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LAFAYETTE IMMOBILIER

 16 Rue Madame de Lafayette
76600 Le Havre
Tel : 02.76.25.17.18
E-Mail : contact@lafayetteimmobilier.com

Vente Maison GAINNEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 552000 €

Réf : VM362-LAFAYETTE76 - 

Description détaillée : 

proche du havre  Voici une très Belle Propriété sur Jardin Paysagé Plein Sud de 2200 m2 entre Etretat et Honfleur. 

Laissez vous séduite par son caractère unique , sa cuisine équipée, son séjour et son salon, sa véranda, ses 4

chambres, sa cave , le tout sur un jardin arboré de 2200 m². Grand garage.  Un coin de paradis aux portes du Havre. 

Pompe à chaleur neuve, etnbsp;Classe Energétique D  Lafayette immobilier au 06-12-20-29-79, cette annonce a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercialetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385720
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