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PFN - GOUILLET

 111 Av. Foch BP  122
76051 LE HAVRE
Tel : 02.32.74.60.94
E-Mail : fgouillet@groupecif.com

Location Appartement SAINTE-ADRESSE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 823 €/mois

Réf : LOC569_B23 - 

Description détaillée : 

Pas de frais d'agence ! T3 Neuf à louer ! La résidence Perle d'Albâtre est située au c¿ur de Sainte-Adresse, station

balnéaire de Seine Maritime alliant prestige, patrimoine culturel et modernité.

Perle d'Albâtre est composée de 47 logements du T2 au T5 répartis sur deux bâtiments avec ascenseurs. La résidence

Perle d'Albâtre dispose de prestations exceptionnelles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des appartements. Cette

résidence de haut standing est sécurisée (accès avec badge magnétique, visiophones, clôtures) et dispose de

nombreux locaux vélos et celliers. Les pièces de vie seront lumineuses grâce aux larges baies vitrées et à l'exposition

plein ouest. Pour votre confort, les logements seront connectés et permettent ainsi le pilotage à distance des volets

roulants électriques ou des thermostats. Ils disposent de placards, de meubles vasques, de parquet dans les chambres

et de carrelage Porcelanosa. Tout a été optimisé pour votre qualité de vie ! Les appartements en étage auront une

magnifique vue sur la mer et d'autres bénéficieront de grands jardins privatifs ! Enfin, ils seront tous aux dernières

normes énergétiques en date permettant de réaliser des économies d'énergie tout en respectant l'environnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245683/appartement-location-sainte_adresse-76.php
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PFN - GOUILLET

 111 Av. Foch BP  122
76051 LE HAVRE
Tel : 02.32.74.60.94
E-Mail : fgouillet@groupecif.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 495 €/mois

Réf : LOC1336_102 - 

Description détaillée : 

Pas de frais d'agence ! T2 neuf avec cuisine équipée stationnement exposé plein sud. Dotée d'une architecture à la fois

moderne et agréable, la Résidence Neptune dispose d'appartements avec stationnements et bénéficiant tous de la

dernière réglementation thermique (RT 2012) vous permettant de réaliser des économies d'énergie. Elle est située 20

rue Berthelot, à proximité d'équipements renommés tels que l'Université du Havre, la gare SNCF et le centre

commercial des Docks Océane. Résidence sécurisée avec portail télécommandé, badge vigik et visiophone. Prestations

de qualité : chauffage au gaz individuel, double vitrage pvc, faience Porcelanosa.

loyer 487.87 euros + 35 euros de charges (les charges comprennent l'entretien, eau et électricité des parties

communes)

disponible à partir du 3/08/2023 avec possibilité disponibilité plus tôt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240598/appartement-location-havre-76.php
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PFN - GOUILLET

 111 Av. Foch BP  122
76051 LE HAVRE
Tel : 02.32.74.60.94
E-Mail : fgouillet@groupecif.com

Location Appartement SAINTE-ADRESSE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 676 €/mois

Réf : LOC569_A24 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement à louer à Sainte adresse dans une résidence NEUVE ! PAS DE FRAIS D'AGENCE ! Grand

appartement T2 de 5m² avec entrée avec placard, salle de douche avec wc, chambre, séjour ouvert sur cuisine équipée

et balcon. stationnement en sous-sol et cellier. Disponible début aout 2023.

La résidence dispose de prestations exceptionnelles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des appartements. Cette résidence

de haut standing est sécurisée (accès avec badge magnétique, visiophones, clôtures) et dispose de nombreux locaux

vélos et celliers. Les pièces de vie seront lumineuses grâce aux larges baies vitrées. Pour votre confort, les logements

seront connectés et permettent ainsi le pilotage à distance des volets roulants électriques ou des thermostats.

L'appartement dispose d'un meubles vasque, de parquet dans les chambres et de carrelage Porcelanosa. Tout a été

optimisé pour votre qualité de vie !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216340/appartement-location-sainte_adresse-76.php
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PFN - GOUILLET

 111 Av. Foch BP  122
76051 LE HAVRE
Tel : 02.32.74.60.94
E-Mail : fgouillet@groupecif.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : LOC1333_27 - 

Description détaillée : 

PAS DE FRAIS D'AGENCE ! Appartement T2 NEUF à louer idéalement situé. Cuisine équipée et parking privatif.

Ascenseur. Chauffage gaz individuel. Entrée, séjour ouvert sur cuisine, cellier, salle de douche et wc séparés. Grande

loggia. Logement disponible en juillet 2023.

Implantée dans un secteur attractif proche du centre commercial des Docks Vauban, bénéficiant à la fois du calme et de

la proximité du centre-ville, Nouvelle Vague représente l'opportunité de s'épanouir au Havre.

Nouvelle Vague s'inscrit dans une logique de renouveau en proposant une architecture contemporaine et épurée.

Les logements disposent tous d'un balcon ou d'une terrasse et dépassent les dernières normes thermiques garantissant

une résidence économe en énergie et plus respectueuse de l'environnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199102/appartement-location-havre-76.php
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PFN - GOUILLET

 111 Av. Foch BP  122
76051 LE HAVRE
Tel : 02.32.74.60.94
E-Mail : fgouillet@groupecif.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 520 €/mois

Réf : LOC1334_202 - 

Description détaillée : 

PAS DE FRAIS D'AGENCE : Appartement T3 neuf bien exposé ! Au sein de la résidence de l'Armateur II , à deux pas

de l'université du Havre, de la gare et du tramway, dans une copropriété neuve de 18 logements : appartement T2 de

45m² avec entrée, séjour ouvert sur cuisine équipée, salle de douche avec wc, chambre. Chauffage au gaz individuel,

Ascenseur. Place de stationnement privative et sécurisée dans la cour. Balcon plein sud ! Logement certifié NF Habitat

vous garantissant une bonne isolation thermique et phonique. Disponible à partir du 24/07/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140979/appartement-location-havre-76.php
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PFN - GOUILLET

 111 Av. Foch BP  122
76051 LE HAVRE
Tel : 02.32.74.60.94
E-Mail : fgouillet@groupecif.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 435 €/mois

Réf : LOC1333_11 - 

Description détaillée : 

Pas de Frais d'agence ! Appartement t1bis neuf avec stationnement situé  à deux pas du quartier des docks.

entrée, séjour ouvert sur cuisine équipée (plaque, réfrigérateur, hotte), salle de douche avec wc. Ascenseur, chauffage

au gaz individuel.

Implantée dans un secteur attractif, bénéficiant à la fois du calme et de la proximité du centre-ville, Nouvelle Vague

représente l'opportunité d'accéder à la propriété ou d'investir au Havre.

Nouvelle Vague s'inscrit dans une logique de renouveau en proposant une architecture contemporaine et épurée.

Les logements disposent tous d'un balcon ou d'une terrasse et dépassent les dernières normes thermiques garantissant

une résidence économe en énergie et plus respectueuse de l'environnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140978/appartement-location-havre-76.php
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PFN - GOUILLET

 111 Av. Foch BP  122
76051 LE HAVRE
Tel : 02.32.74.60.94
E-Mail : fgouillet@groupecif.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 405 €/mois

Réf : LOCF1090_104 - 

Description détaillée : 

PAS DE FRAIS D'AGENCE. A proximité des Docks Vauban et de la Clinique des Ormeaux. Le CIF  vous propose de

découvrir LE DOMAINE DE VALMY. Au sein de cette copropriété récente (livrée en mars 2016), découvrez un

appartement T1 bis chaleureux exposé Ouest sans vis à vis, en rez de jardin avec terrasse de 7 m² et parking sécurisé.

Disponible le 6/07/2023.

Séjour / cuisine , salle d'eau avec W C, coin nuit séparé. Vous pourrez également profiter d'une cuisine aménagée.

Prestations de qualité : visiophone, faïence Porcelanosa, double vitrage PVC et chauffage au gaz individuel respectant

la dernière norme technique en date : la RT 2012. Faibles consommations énergétiques et faibles charges.

loyer 365.51 euros + 40 euros de charges

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131962/appartement-location-havre-76.php
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PFN - GOUILLET

 111 Av. Foch BP  122
76051 LE HAVRE
Tel : 02.32.74.60.94
E-Mail : fgouillet@groupecif.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 700 €/mois

Réf : LOC1334_103 - 

Description détaillée : 

PAS DE FRAIS D'AGENCE : Appartement T3 neuf bien exposé ! Au sein de la résidence de l'Armateur II , à deux pas

de l'université du Havre, de la gare et du tramway, dans une copropriété neuve de 18 logements : appartement T3 de 61

m² avec wc séparés de la salle de bains, deux chambres, séjour ouvert sur cuisine équipée. Chauffage au gaz

individuel, Ascenseur. Place de stationnement privative et sécurisée dans la cour. Balcon plein sud ! Logement certifié

NF Habitat vous garantissant une bonne isolation thermique et phonique. Disponible cet été.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131961/appartement-location-havre-76.php
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PFN - GOUILLET

 111 Av. Foch BP  122
76051 LE HAVRE
Tel : 02.32.74.60.94
E-Mail : fgouillet@groupecif.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 460 €/mois

Réf : LOC1334_0004 - 

Description détaillée : 

PAS DE FRAIS D'AGENCE ! Appartement t1bis NEUF en rez de chaussée situé rue Duguay Trouin à deux pas de

l'université, de la gare et du tramway. Entrée privative, séjour ouvert sur kitchenette avec meble évier et plaques,

espace nuit avec placard et salle de douche avec receveur extra plat. Chauffage au gaz individuel par chaudière à

condensation respectant la RT 2012 vous garantissant une faible consommation énergétique. Logement certifié NF

Habitat. Disponible début juillet. Belle loggia exposée ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131960/appartement-location-havre-76.php
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PFN - GOUILLET

 111 Av. Foch BP  122
76051 LE HAVRE
Tel : 02.32.74.60.94
E-Mail : fgouillet@groupecif.com

Location Appartement SAINTE-ADRESSE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 604 €/mois

Réf : LOC569_B26 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement à louer à Sainte adresse dans une résidence NEUVE ! PAS DE FRAIS D'AGENCE ! Appartement

T2 de 44m² avec entrée avec placard, séjour ouvert sur cuisine, salle de douche avec wc, chambre, balcon,

stationnement en sous-sol et cellier.

La résidence dispose de prestations exceptionnelles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des appartements. Cette résidence

de haut standing est sécurisée (accès avec badge magnétique, visiophones, clôtures) et dispose de nombreux locaux

vélos et celliers. Les pièces de vie seront lumineuses grâce aux larges baies vitrées. Pour votre confort, les logements

seront connectés et permettent ainsi le pilotage à distance des volets roulants électriques ou des thermostats.

L'appartement dispose d'un meubles vasque, de parquet dans les chambres et de carrelage Porcelanosa. Tout a été

optimisé pour votre qualité de vie !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126463/appartement-location-sainte_adresse-76.php
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PFN - GOUILLET

 111 Av. Foch BP  122
76051 LE HAVRE
Tel : 02.32.74.60.94
E-Mail : fgouillet@groupecif.com

Location Appartement SAINTE-ADRESSE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 646 €/mois

Réf : LOC569_B34 - 

Description détaillée : 

PAS DE FRAIS D'AGENCE - Superbe appartement à louer à Sainte adresse dans une résidence NEUVE ! PAS DE

FRAIS D'AGENCE ! Grand appartement T2 de 51m² avec entrée avec placard, salle de douche avec wc, chambre,

séjour ouvert sur cuisine équipée et balcon. stationnement en sous-sol et cellier.

La résidence dispose de prestations exceptionnelles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des appartements. Cette résidence

de haut standing est sécurisée (accès avec badge magnétique, visiophones, clôtures) et dispose de nombreux locaux

vélos et celliers. Les pièces de vie seront lumineuses grâce aux larges baies vitrées. Pour votre confort, les logements

seront connectés et permettent ainsi le pilotage à distance des volets roulants électriques ou des thermostats.

L'appartement dispose d'un meubles vasque, de parquet dans les chambres et de carrelage Porcelanosa. Tout a été

optimisé pour votre qualité de vie !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120986/appartement-location-sainte_adresse-76.php
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