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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison ISNEAUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 168 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 430000 €

Réf : VM2117-IMMOO - 

Description détaillée : 

Maison individuelle lumineuse de 168m2 sur un superbe jardin d'agrément de 1250m2. Comprenant au RDC, un séjour,

salon, cuisine aménagée etamp; équipée de 52.96m2. Une chambre parentale avec dressing, salle de douche double

de 37.27m2. Une salle avec SPA de nage de 22.06m2, une buanderie 3.55m2, d'un WC de 2.07m2, et d'un couloir

donnant l'extérieur de 12.20m2. A l'étage, une chambre de 29.27m2, une seconde chambre de 29.27m2 sur un palier

avec une surface au sol de 40.08m2, et une salle de bain avec baignoire balnéothérapie et WC de 9.3m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545121/maison-a_vendre-isneauville-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Appartement PISSY-POVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 133000 €

Réf : VA2371-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose en exclusivité cet appartement de 70m2 vendu loué.  Ce bien situé au 1er étage sans ascenseur

d?une petite copropriété comprend une entrée s'ouvrant d'un coté sur une cuisine indépendante aménagée et équipée

de meubles de rangement, de plaques de cuisson et d'une hotte. De l'autre côté, se trouve un séjour/salon lumineux

avec vue sur le parc arboré. Un couloir dessert deux chambres avec placards, un wc indépendant ainsi qu'une salle de

bain.  Accès au parc privé de la résidence. Chauffage collectif et eau froide compris dans les charges. Production d'eau

chaude individuelle par cumulus. loyer: 628E /mois et 122E de charges. Disponibilité immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545120/appartement-a_vendre-pissy_poville-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Location Maison BONSECOURS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 1850 €/mois

Réf : LM2662-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose à la location, dans un secteur calme et recherché de BONSECOURS, cette belle maison familiale

meublée, offrant au rez-de-chaussée une grande entrée avec toit cathédrale, un Salon/Séjour très lumineux avec accès

sur le jardin et son poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée donnant sur une arrière cuisine, une salle de bain

avec WC, ainsi que deux jolies chambres. A l'étage, une pièce palière dessert deux chambres avec placards, une salle

de douche avec WC, une suite parentale de plus de 30 m2 avec son dressing et sa salle de bain privative. Un grand

garage complète l'ensemble sur un jardin de 600m².  Chauffage : chaudière à condensation et poêle à bois.  Les

charges comprennent : entretien chaudière, entretien poêle à bois, adoucisseur d'eau et la taxe d'ordure ménagère.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535981/maison-location-bonsecours-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 720 €/mois

Réf : LA2351-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose à la location cet appartement de type T3 dans une résidence calme et sécurisée situé à Rouen, à

proximité immédiate des transports en commun et des Docks 76. L'appartement se situe au 4ème étage sans

ascenseur, il se compose d'un séjour très lumineux avec balcon, d'une cuisine aménagée non équipée, d'un WC

indépendant, d'une salle de bain, ainsi que deux chambres dont une avec placard. Une place de parking, un garage,

une cave et un accès aux espaces verts complètent l'ensemble. Les charges comprennent l'entretien des espaces verts

et des parties communes ainsi que la taxe d'ordure ménagère.  Chauffage et production d'eau chaude par gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531273/appartement-location-rouen-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Location Appartement MONT-SAINT-AIGNAN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450 €/mois

Réf : LA2269-IMMOO - 

Description détaillée : 

Mont Saint Aignan Parc du Cailly! IMMÖÖ vous propose en colocation une chambre privée avec accès aux communs

etnbsp;d'un bel appartement de 66 M2 entièrement refait à neuf comprenant: une entrée, une belle pièce de vie avec

cuisine aménagée et équipée donnant sur un balcon , 3 chambres, un dressing, une salle de douche et un toilette.

Mobilier neuf, lave vaisselle, lave linge, sèche linge, etnbsp;télévision. Location: 450 euros CC (box, eau, électricité,

chauffage, ordures ménagères) proximité immédiate du TEOR, etnbsp;des universités et écoles. Disponibilité: 13

décembre 2022 Honoraires d'agence: 176E/ locataire Contact: Malika Loubet 06 63 29 12 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525249/appartement-location-mont_saint_aignan-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Appartement NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 99000 €

Réf : LC 2530-IMMOO - 

Description détaillée : 

Nouveauté: etnbsp; IMMÖÖetnbsp;Vous propose à la vente en exclusivité, ce bel appartement de type T2, situé à

Notre-Dame-de-Bondeville dans une jolie copropriété récente de standing, avec jardin privatif. L'appartement se trouve

en rez-de-jardin, offrant une entrée, un water-closet, une cuisine ouverte sur salon et séjour, une chambre, une salle de

douche. Un jardin avec terrasse de 35 m² ainsi qu'une place de parking privative etnbsp;complètent l'ensemble.

Appartement vendu loué , le montant du loyer avec les charges comprises est de 516E.  Pas de procédure en cours.

Nombre de lots: 90 Charges de copropriété: 61E/ mois   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505367/appartement-a_vendre-notre_dame_de_bondeville-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison ANNEVILLE-AMBOURVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 576 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 225000 €

Réf : ATION-IMMOO - 

Description détaillée : 

A SAISIR !  NOUVEAUTE IMMÖÖ vous propose sur la commune d'ANNEVILLE AMBOURVILLE cette grande maison

familiale avec garage, Située à seulement 5 min de DUCLAIR et 10min de BOURG ACHARD.  Ce bien est composé au

rez de chaussée, d'une entrée, un salon/séjour avec poêle à bois, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un WC

indépendant, 3 chambres et une salle de bains.  A l'étage, une grande pièce palière dessert 2 spacieuses chambres,

une salle de douches et un WC indépendant.  Le tout sur un jardin clos sans vis à vis de 576m².  Ce bien sera vous

séduire par son agencement et sa localisation. (Situé à seulement quelques pas des écoles et des commerces de

proximités).  Le + Aucun travaux à prévoir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492333/maison-a_vendre-anneville_ambourville-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison BEAUMONT-LE-HARENG A‰TAIMPUIS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 1993 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 332800 €

Réf : VM2630-IMMOO - 

Description détaillée : 

Votre agence Immöö vous propose à la vente cette jolie maison traditionnelle de 1998 édifiée sur une parcelle de près

de 2000m2 située dans le village d'Etaimpuis à 4 km de Bosc Le Hard.  Elle comprend au rez de chaussée une vaste

entrée, une cuisine aménagée et équipée indépendante, une arrière cuisine, une salle de bains et un WC indépendant,

ainsi qu'un salon salle à manger de 45m2 avec un insert.  A l'étage, une pièce palière dessert 3 chambres dont 2 avec

dressing et une salle de douche avec WC.  Beau jardin paysager entièrement clos avec potager, terrasse et pergola.

Une dépendance aménagée de 50m2 avec espace de vie et kitchenette ainsi qu'une pièce pouvant être aménagée en

salle de douche complète ce bien.  Divers: chauffage géothermique eau eau, double garage avec porte électrique,

portail électrique, visiophone. Taxe foncière: 457E par an Etat impeccable et construction de bonne facture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480430/maison-a_vendre-beaumont_le_hareng-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 924 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 147000 €

Réf : VM2636-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose à la vente en exclusivité, cette charmante maison de ville individuelle, sur la commune de

Notre-Dame-de-Bondeville. Celle-ci est etnbsp;édifiée sur une parcelle boisée de 877m², bénéficiant d'une vue dégagée

sans vis-à-vis. Ce bien se compose d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon / séjour très lumineux, deux

chambres ainsi qu'une salle de douche rénovée avec WC. Un jardin dénivelé, une terrasse ainsi qu'une cave

complètent l'ensemble. Proximité des transports. A voir absolument. Pour toutes questions ou informations n'hésitez pas

à me contacter.  Mr BENARD Antoine votre conseiller IMMÖÖ: 06 25 76 06 55etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466823/maison-a_vendre-notre_dame_de_bondeville-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Commerce HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 500 m2

Prix : 590000 €

Réf : VF011-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose à la vente cette affaire située en bord de mer. Vous êtes passionné des bons produits et désireux

d'évoluer dans le domaine de l'épicerie fine? Venez découvrir ce fond de commerce idéalement situé dans un secteur

dynamique et commerçant.  Vous disposerez de belles installations dans lesquelles vous pourrez travailler les fromages

de qualité, les fruits et légumes et tous les produits qui caractérisent l'épicerie fine.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460587/commerce-a_vendre-havre-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison BOIS-GUILLAUME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 429000 €

Réf : VM2612-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose à la vente cette agréable maison individuelle rénovée de 1970 édifiée sur une parcelle close de

287 M2. Ce bien de 128m2 offre au RDC, une entrée, un vestibule, un wc indépendant, une cuisine ouverte aménagée

et équipée donnant sur une grande pièce de vie, une chambre parentale avec salle de douche. Le palier du 1er distribue

3 chambres lumineuses, une salle de bain et wc à finir d'aménager. En rez de jardin, on trouve une salle de sport, une

chambre et un atelier. Pergola, terrasse, jardin, jacuzzi, stationnement. Foncier: 2100E Chauffage électrique, domotique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460586/maison-a_vendre-bois_guillaume-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Immeuble MESNIERES-EN-BRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 340 m2

Année de construction : 1800 

Prix : 247000 €

Réf : VI080-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose à la vente en centre de Neufchâtel en Bray, cet immeuble de rapport comprenant: Un local

commercial d'environ 92 m2 loué et occupé 660E/mois attenant à un immeuble locatif. Cet immeuble comporte un hall

d'entrée avec plusieurs pièces attenantes (travaux à prévoir). Au 1er étage: un appartement de 60m2 avec entrée,

séjour, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, une salle de bain et WC.  Au 2ème étage : appartement à finir de

rénover avec possibilité d'agrandissement.  Au 3ème étage: grenier  Beaucoup de possibilité pour cet immeuble 

immeuble en monopropriété - Pas de copropriété-Pas de Procédure.  N'hésitez pas à contacter: Géraldine Chandelier

0683488043

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452830/immeuble-a_vendre-mesnieres_en_bray-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison ANNEVILLE-AMBOURVILLE JUMIA¨GES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1591 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 310000 €

Réf : VM2628-IMMOO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMÖÖ vous propose cette maison de caractère de 165m² avec sous-sol complet située sur la

commune de Jumièges.  Ce pavillon comprend au rez de chaussée, une vaste entrée, un salon/séjour de 38m² avec

cheminée, une cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle de bains avec douche, un WC. A l'étage, un

dégagement dessert 3 chambres, un bureau ,une salle de bains et un WC.  Le tout sur un jardin clos de 1591m² sans

vis à vis.  Le bien sera vous séduire par son environnement calme et sa situation géographique. Situé à quelques pas

du Golf et de la base de loisir de Jumièges.  Les + : Pompe à chaleur de 2019, vivable de plain-pied.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452828/maison-a_vendre-anneville_ambourville-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison BARENTIN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 705 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 257000 €

Réf : VM2594-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose à la vente, cette maison individuelle de 112m² située dans un secteur prisé de BARENTIN.

Edifiée sur une parcelle de 705m² agrémentée en un jardin clos, ce bien familial s'articule autour d'une entrée

cathédrale s'ouvrant sur un séjour / salon lumineux de 28m² avec son poêle à granules. etnbsp;Une cuisine aménagée

et équipée de 10 m2 et un WC indépendant complètent le rez de chaussée. Un escalier en bois mène à l'étage

desservant une salle de douche simple vasque, un WC et trois grandes chambres dont une disposant d'une arrivée

d'eau et d'un dressing. Une terrasse couverte et un garage de plus de 18 m2 complètent cette jolie maison sans vis à

vis.  Ouvertures en pvc, volets roulants électriques et portail  Le bien est équipé en eau, électricité, production d'eau

chaude et chauffage par chaudière gaz, tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437633/maison-a_vendre-barentin-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Commerce DUCLAIR ( Seine maritime - 76 )

Surface : 114 m2

Prix : 39000 €

Réf : VF007-IMMOO - 

Description détaillée : 

Nouveauté, IMMÖÖ vous propose à la vente, un fond de commerce de 'salon de coiffure'. Idéalement situé, à proximité

des commerces du centre-ville et de nombreuses places de stationnement, cette affaire dispose de deux salles

ouvertes, de quatre postes de coiffage, de deux bacs de lavage, d'un WC indépendant et d'une vitrine d'environ 3

mètres sur une rue passante. Avec une clientèle fidélisée, depuis maintenant 16 ans, cette activité vous assurera une

situation pérenne à court terme. Ce commerce possède une cave, une arrière cuisine et une partie bureau. Le loyer est

de 460euros/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426749/commerce-a_vendre-duclair-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Appartement MAROMME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 12 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 99000 €

Réf : VA2361-IMMOO - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE IMMÖÖ vous propose dans le centre-ville de MAROMME cet appartement de type T2 avec balcon avec

place de parking privative dans une résidence de 2012.  Il est composé d'une entrée, un salon/séjour avec avec une

cuisine ouverte aménagée et équipée, une salle de douches avec WC, une chambre  Taxe foncière: 900 E.  Pas de

procédure en cours. Charges de copropriété annuelles de 1 224 E.(Entretient des communs, eau, chauffage) Nb de lots

de copropriété : (2 bâtiments) 166 lots dont 82 logements, 28 lots de box, 37 parkings privatifs, 19 locaux à vélos      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409003/appartement-a_vendre-maromme-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Commerce DUCLAIR ( Seine maritime - 76 )

Surface : 120 m2

Prix : 160500 €

Réf : VF009-IMMOO - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE IMMÖÖ Commerce etamp; entreprise Vous propose cette affaire en parfait état. Cuisine très propre, four

à pizza, chambre froide, réserve, belle salle et terrasse  Tout y est pour cette affaire qui, de plus, est sur un très bel

emplacement et dans un secteur parmi les plus recherché des boucles de la seine pour son dynamisme commercial et

sa belle clientèle. etnbsp;Affaire qui dénote également par la constance de son chiffre d'affaires et la qualité de sa

rentabilité.  Ce restaurant vous propose une capacité de 28 couverts en salle et 24 couverts en terrasse.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394279/commerce-a_vendre-duclair-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Terrain HEURTEAUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 700 m2

Prix : 59000 €

Réf : VT122-IMMOO - 

Description détaillée : 

A SAISIR  Nouveauté IMMOO, vous propose à la vente, ce terrain constructible non viabilisé de 700m² ( C.U en cours ),

sur la commune d'Heurteauville. Situé à quelques centaines de mètres, du bac de Yainville et à 3 kilomètres d'Arelaune

en seine et de ses commerces. Ce terrain saura vous séduire par son environnement calme et sa vue seine.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373945/terrain-a_vendre-heurteauville-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Commerce ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 140 m2

Prix : 592250 €

Réf : LA 111 " VUE SEINE"- - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITEetnbsp; IMMÖÖ Commerce etamp; entreprise vous propose cette très belle affaire à la vente. Situé le

long des boucles de la seine, cet établissement connu pour sa cuisine de goût, sa décoration de qualité et sa vue

imprenable sur la seine ravi sa clientèle grandissante d'année en année. Que l'on soit installé en salle, dans la véranda

ou bien encore sur la terrasse couverte avec son bar extérieur, ce restaurant est une véritable invitation à la convivialité

et la détente.  Ce restaurant vous propose une capacité de 65 couverts en salle et 56 couverts en terrasse. Fort

potentiel de développement.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373944/commerce-a_vendre-rouen-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison BOIS-GUILLAUME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 182 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : VM2608-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ etnbsp;vous propose en EXCLUSIVITE cette charmante maison de ville de 110 M2 habitables (127M2 au sol),

etnbsp;mitoyenne d'un côté, etnbsp;au coeur de BOIS GUILLAUME. Ce bien très lumineux est tourné vers un agréable

petit jardin à l'abri des regards. Il offre au rez-de-chaussée une jolie cuisine aménagée et équipée, un salon/séjour avec

cheminée et un WC indépendant. Deux escaliers permettent l'accès au etnbsp;1er étage qui dispose de deux

chambres, un bureau et une salle de bain avec WC. Le 2nd étage ouvre sur une belle chambre. Buanderie/ atelier,

jardin avec abris de jardin. Chauffage gaz de ville Foncier 1040E Transports, commerces et école/collège à proximité  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373942/maison-a_vendre-bois_guillaume-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison MONT-SAINT-AIGNAN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 297000 €

Réf : VM2579-IMMOO - 

Description détaillée : 

Votre agence IMMÖÖ de Bois Guillaume vous propose en exclusivité ! Jolie maison de ville au coeur de Mont saint

Aignan village. Elle se compose d'un beau séjour salon lumineux ouvrant sur une terrasse, d'une cuisine aménagée et

équipée indépendante, d'une arrière cuisine et d'un wc. A l'étage, on compte deux chambres dont une avec son

dressing et une salle de douche avec WC. Maison au calme et bien exposée au c?ur d'une copropriété offrant un

garage indépendant. Taxe foncière : 1405 E Charges de copropriété : 60E/mois  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373941/maison-a_vendre-mont_saint_aignan-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison ANNEVILLE-AMBOURVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 686 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 229000 €

Réf : VM2574-IMMOO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMÖÖ  Vous propose à ANNEVILLE-AMBOURVILLE cette charmante maison familiale avec garage.

Située à seulement etnbsp;5km de DUCLAIR et 12km de BOURG ACHARD.  Ce bien est composé, d'une entrée sur un

salon/séjour avec poêle à bois, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un WC, une buanderie. etnbsp; A l'étage,

vous trouverez, une suite parentale avec sa salle d'eau privative, trois chambres ainsi qu'une salle de douches avec

WC.  Le tout jardin clos et paysagé de 686m².  Les + Proximité des écoles et des commerces  ** Vidéo disponible sur

notre site internet **

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373940/maison-a_vendre-anneville_ambourville-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison BOUILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1369 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 257000 €

Réf : VM2568-IMMOO - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE IMMÖÖ, vous propose cette grande maison familiale avec vue sur seine sur la commune de Mauny.  Ce

bien est composé d'une entrée, un spacieux et lumineux salon/séjour avec cheminée, une cuisine aménagée et

équipée, une salle de douches avec WC, une buanderie.  A l'étage, une pièce palière dessert 4 chambres, un WC

indépendant et une salle de bains.  Le tout sur un jardin clos et sans vis à vis de 1300m2 avec double garages et

carport.  Situé à seulement 5 min de LA BOUILLE et 15 min de BOURG ACHARD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373938/maison-a_vendre-bouille-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison MAROMME LA-VAUPALIA¨RE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 754 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 315000 €

Réf : FR 2510-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose à la vente cette jolie maison familiale, située à LA VAUPALIERE, au calme d'une impasse, sans

vis-à-vis à 10 minutes de ROUEN.  Elle se compose, au rez-de-chaussée d'une grande entrée, d'un séjour / salon très

lumineux double orientation avec cheminée à foyer ouvert, d'une cuisine individuelle aménagée et équipée, d'un espace

bureau ou dressing de plus de 9 m², d'un water-closet avec lave-main, d'une buanderie chaufferie, ainsi que l'accès au

garage. A l'étage une magnifique pièce palière dessert 4 grandes chambres entre 12 et 14 m² chacune, une salle de

bains une salle de douches avec WC ainsi qu'un débarras. Un abri de jardin de 19 m² sur une dalle de béton ainsi qu'un

garage avec fosse complètent l'ensemble, sur une parcelle de 754 m² à l'abri des regards.  Chaudière au gaz de 2015.

Changement des fenêtres en PVC double vitrage ainsi que les vélux en 2015.  Taxe Foncière: 1 204 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373937/maison-a_vendre-maromme-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison BARENTIN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 114000 €

Réf : VM2561-IMMOO - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; IMMÖÖ Duclair vous propose à la vente une maison sur la commune de BARENTIN sur les bords de

l'Austreberthe. etnbsp; etnbsp; etnbsp;Idéal pour un premier achat ou un investissement, elle est composée de 3

niveaux comprenant une cuisine, un séjour, deux chambres et une salle de douche. etnbsp; etnbsp; etnbsp;Elle est

aussi dotée d'un garage fermé, d'un annexe et d'un petit jardin. A visiter rapidement !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373936/maison-a_vendre-barentin-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison BOIS-GUILLAUME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 745000 €

Réf : VM2555-IMMOO - 

Description détaillée : 

Située à Bois Guillaume en lisière de forêt, cette longère de 300m2 se compose au rez de chaussée d'une grande pièce

de vie, d'un salon de réception et d'une cuisine. A l'étage, on trouve 3 belles chambres dont 2 en enfilade, une salle de

douche et une salle de bains. La propriété dispose également d'une dépendance de 65m2. Chauffage au gaz de ville.

Terrain de 2386m2. Aujourd'hui exploitée en commerce évènementiel, possibilité est donnée de poursuivre une activité

dans ce sens ou de transformer la maison en habitation. Beau potentiel!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373935/maison-a_vendre-bois_guillaume-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison ANNEVILLE-AMBOURVILLE JUMIA¨GES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 249000 €

Réf : VM2520-IMMOO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMÖÖ vous propose à JUMIEGES à proximité de la base de loisirs et du centre de golf, cette longère

vivable de plain pied. etnbsp; Elle est composée au rez de chaussée d'une entrée, une cuisine aménagée et équipée,

un séjour de 37m² avec poêle à bois, une chambre, une salle de bains avec douche à l'italienne et baignoire d'angle,

une buanderie et un WC indépendant.  A l'étage, un dégagement dessert deux chambres et un bureau.  Le tout sur un

terrain de 1000m² avec un grand bâtiment et une piscine semi enterrée.  Travaux de finitions à prévoir  *** Visite

virtuelle disponible sur notre site IMMÖÖ ***        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373934/maison-a_vendre-anneville_ambourville-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison GRAND-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 354 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 279000 €

Réf : FR 2499-IMMOO - 

Description détaillée : 

*** EXCLUSIVITE *** IMMÖÖ vous propose à la vente en exclusivité, cette charmante maison individuelle, vivable de

plain-pied. Située au calme d'une impasse dans un secteur recherché de Grand-Quevilly, bénéficiant d'aucun vis-à-vis,

elle saura vous séduire par ses belles prestations. Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur un séjour / salon très lumineux avec porte fenêtre donnant accès etnbsp;sur la terrasse, un dégagement

dessert deux chambres, une salle de bains, ainsi qu'un water-closet. A l'étage une jolie pièce palière aménagée en

dressing, dessert une grande chambre mansardée. Le sous-sol est compartimenté, en espace de rangement, buanderie

et une cave, un garage vient compléter l'ensemble sur une parcelle de 354 m² etnbsp;de terrain. Une décoration

soignée, sans travaux à prévoir.  A voir absolument ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373933/maison-a_vendre-grand_quevilly-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison MAROMME LA-VAUPALIA¨RE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 730 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 325000 €

Réf : FR 2496-IMMOO - 

Description détaillée : 

*** EXCLUSIVITE *** En EXCLUSIVITE IMMÖÖ vous propose à la vente cette charmante maison individuelle très bien

entretenue dans le secteur de LA VAUPALIERE à proximité de ROUEN. Elle est composée d'une belle entrée avec

placard, d'un dégagement qui dessert une cuisine individuelle aménagée et équipée avec son accès à la terrasse, d'une

chambre avec salle de douche et dressing, le salon / séjour est baigné de lumière grâce à la double orientation (sud,

ouest), un water-closet complète le rez-de-chaussée. A l'étage un dégagement dessert trois chambres toutes sont

équipées de rangement ou dressing, une salle de bains avec baignoire et douche ainsi qu'une grande pièce de 20 m²

servant actuellement de salon d'étage. Un garage double, ainsi qu'un abri de jardin agrémentent l'ensemble sur une

parcelle de 730 m² arboré.  Belle prestation sans travaux à prévoir !  Taxe foncière : 1 425 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373931/maison-a_vendre-maromme-76.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373931/maison-a_vendre-maromme-76.php
http://www.repimmo.com


IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 155000 €

Réf : VM2488-IMMOO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMÖÖ vous propose cette maison de ville mitoyenne d'un côté avec garage sur la commune de Petit

Quevilly.  Cette maison comprenant ,une entrée sur un lumineux salon/séjour avec une cuisine ouverte aménagée et

équipée donnant accès à une terrasse. Une salle de douches, un WC indépendant, une buanderie. A l'étage, un

dégagement dessert deux chambres dont une donnant accès à la 3ème chambres située au 2ème étages.  Ce bien

sera vous séduire par son environnement calme et son spacieux séjour.   ** Visite virtuelle prochainement disponible sur

notre site IMMÖÖ **etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373930/maison-a_vendre-petit_quevilly-76.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373930/maison-a_vendre-petit_quevilly-76.php
http://www.repimmo.com


IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison HOULME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 155 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 164000 €

Réf : VM2484-IMMOO - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne d'un seul coté de plus de 100 m² édifiée sur une parcelle de terrain de 155 m². Salon avec poêle à

bois, séjour, cuisine aménagée et équipée, arrière-cuisine avec arrivée d'eau, et wc indépendant. Au 1er étage, un

palier desservant 3 chambres dont une chambre d'enfant, une salle de bains + douche + wc, un dressing pouvant servir

de bureau. Au 2ème étage, un double espace isolé avec double vitrage de plus de 25 m².Chaudière récente, isolation

des murs, de la toiture, du plancher, fenêtre double vitrage, volants roulants. Stationnement dans la cour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373929/maison-a_vendre-houlme-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 374 m2

Surface terrain : 1673 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 625000 €

Réf : VM2440-IMMOO - 

Description détaillée : 

Hécourt Votre agence Propriétés de Normandie vous propose à la vente cette charmante demeure familiale située au

c?ur du village d'Hécourt, à 50 minutes de Paris.  Cette propriété en pierre, restaurée en conservant son authenticité

comprend au-rez-de-chaussée, une grande et chaleureuse pièce de vie de 60m2 avec sa cheminée ouvrant sur une

piscine couverte sous véranda chauffée par panneaux solaires, une belle salle à manger et son plafond cathédrale, une

cuisine conviviale aménagée équipée, un bureau, une salle de bain et une salle de douche.  A l'étage, on trouve 8

chambres dont 3 grands espaces mansardés, une salle de bain et une salle de douche.  Divers: terrain clos de 1673m2,

dépendance, carport pour 2 voitures, cave à vin, piscine couverte chauffée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373927/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 147000 €

Réf : VM2419-IMMOO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMÖÖ vous propose à 1min à pied du jardin des plantes de ROUEN, cet ensemble immobilier divisé en

deux logements.  Le 1er logement libre de toute occupation avec une cour intérieure de type T2, comprend une entrée,

une cuisine aménagée, un salon, un séjour, une salle de douches avec WC. A l'étage, une pièce palière dessert une

chambre.  Le 2nd logement de type T2 actuellement loué comprend, une entrée sur un salon/séjour, une salle de

douches avec WC, une kitchenette. A l'étage, un espace nuit.  Revenu mensuel locatif de 852E service de gestion

inclus.  Rentabilité possible de 7 %  Ideal premier achat et/ou investisseur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373924/maison-a_vendre-rouen-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison DUCLAIR ( Seine maritime - 76 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1008 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 460000 €

Réf : VM2417-IMMOO - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur   IMMÖÖ vous propose à la vente, cette belle maison traditionnelle édifiée sur un sous-sol complet en

plein centre- ville de Duclair  Vous trouverez au rez de chaussée, une vaste entrée, un salon/séjour avec cheminée, une

cuisine aménagée et équipée, une chambre , un bureau , un WC indépendant et une salle de bains.  A l'étage , une

belle pièce palière dessert trois chambres ,un dressing et une salle de douches avec WC.  Le tout sur un jardin clos de

1008m²  Les + Commerces et écoles accessibles à pied.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373923/maison-a_vendre-duclair-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison DUCLAIR ( Seine maritime - 76 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 637 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 257000 €

Réf : VM2413-IMMOO - 

Description détaillée : 

Grâce à nos honoraires fixes et réduits, ce bien s'est vendu sur votre commune. Contactez-nous afin de faire partie de

notre fichier client.  A BIENTÖÖ  IMMÖÖ DUCLAIR 181 place du Général de Gaulle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373922/maison-a_vendre-duclair-76.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373922/maison-a_vendre-duclair-76.php
http://www.repimmo.com


IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison BOIS-GUILLAUME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 925 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 630000 €

Réf : VM2411-IMMOO - 

Description détaillée : 

Bois Guillaume Mont Fortin  IMMÖÖ Propriétés de Normandie, vous propose à la vente cette belle et grande maison de

caractère. Individuelle et lumineuse, elle vous propose au rez-de-chaussée, une entrée, une très grande pièce de vie de

70m2, une cuisine aménagée et équipée, une salle à manger, un salon, une arrière cuisine avec buanderie et wc. A

l'étage, un palier dessert 3 chambres, une salle de bain, et une salle de douche. Au 2ème étage etnbsp;: 2 chambres,

un point d'eau et un grenier. Terrasse, triple garage, bornes de recharge, jardin. Belles prestations  Contact: Géraldine

Chandelier 0683488043  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373921/maison-a_vendre-bois_guillaume-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison DUCLAIR ( Seine maritime - 76 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : VM2363-IMMOO - 

Description détaillée : 

etnbsp;IMMÖÖ Duclair vous propose cette grande maison avec jardin et vue seine sur la commune de DUCLAIR.  Ce

bien est composé de 2 logements pouvant être rassemblés. etnbsp; Le premier vivable de plain pied, comprend une

entrée sur un salon/séjour, une chambre, une cuisine aménagée et équipée, une salle de douches avec WC. etnbsp; Le

second logement est composé d'une entrée, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur une salle à manger/salon

avec cheminée. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains avec douches, un WC et un grenier de plus de 30m². etnbsp;

Le tout sur un jardin clos de 450m² avec une grande cave sous roche de plus de 120m².  Ce bien sera vous séduire par

son charme de l'ancien, sa vue seine et sa proximité avec le centre ville de DUCLAIR. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373919/maison-a_vendre-duclair-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison BOIS-GUILLAUME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 339500 €

Réf : VM2353-IMMOO - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE A BOIS-GUILLAUME  IMMÖÖ vous propose à la vente, cette charmante maison individuelle entièrement

rénovée et édifiée sur un sous-sol complet .  Vous trouverez une entrée, un salon/séjour lumineux avec un accès sur

une terrasse de 40m²,une cuisine ouverte aménagée et équipée, un WC, deux grandes suites parentales avec douches

et baignoires. Une mezzanine faisant office de bureau. etnbsp; Le tout sur un jardin de 400m² sans vis à vis.  Les + :

Possibilité de créer une 3ème chambres  Située à seulement 1,5km de la gare de Rouen etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373918/maison-a_vendre-bois_guillaume-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison ANNEVILLE-AMBOURVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 588 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 165000 €

Réf : VM2329-IMMOO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMÖÖ vous propose en plein coeur d'Anneville Ambourville et de ses commerces de proximité, cette

maison avec sous sol complet. Elle est composée au rez de chaussée, d'une entrée, une cuisine, un WC, une salle de

douches, deux chambres, un salon/séjour avec accès terrasse. A l'étage un dégagement dessert deux chambres, un

bureau et une salle de bains. Le tout sur un terrain de 588m²  Le + : Quartier calme, écoles et commerces accessibles à

pied.  **Visite virtuelle disponible sur notre site internet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373917/maison-a_vendre-anneville_ambourville-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison HOULME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 155000 €

Réf : VM2295-IMMOO - 

Description détaillée : 

Très belles prestations pour cette maison entièrement rénovée, domotisée, semi-autonome en eau et électricité avec

garage sécurisé, édifiée sur une parcelle de terrain de 80 m2. Vous y trouverez une vaste cuisine aménagée et équipée,

un salon, un wc avec lavabo et arrivée d'eau. Au 1er étage, un palier desservant une salle de douche, et deux belles

chambres. Une terrasse extérieure. Un garage et une buanderie. Chauffe eau hybride. Panneaux solaires, récupérateur

d'eau de pluie. Chauffage gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373915/maison-a_vendre-houlme-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 166 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 176000 €

Réf : VM2265-IMMOO - 

Description détaillée : 

Immöö vous propose en exclusivité, cette maison mitoyenne d'un côté sur la commune de Notre Dame de Bondeville,

proximité de toutes commodités. Elle se compose d'un intérieur rénové et moderne, au rez-de-chaussée d'une entrée,

buanderie, cuisine aménagée et équipée ouverte sur un séjour/salon très lumineux, water-closet. Au 1er étage : Palier

desservant, une chambre avec dressing, salle de bains et douche avec meuble double vasque. Au 2ème étage :

mezzanine, une chambre mansardée. Garage indépendant. Jardin de 166 m². Terrasse extérieure. Chauffage central

au gaz de ville. Chaudière à condensation changée en mai 2018.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373914/maison-a_vendre-notre_dame_de_bondeville-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 2066 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 509000 €

Réf : VM2256-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose à la vente cette belle maison ancienne en plein c?ur de la vallée du cailly (15 min) à pied de

toutes commodités ( commerces, téor, transport en commun, gare). Elle comprend en rez de chaussée une entrée, une

grande cuisine aménagée, un séjour/salon avec cheminée magnan très lumineux avec un accès à une grande terrasse,

wc avec coin buanderie. Au 1er étage : Palier avec dégagement, 3 chambres dont une avec dressing, une salle de

bains avec douche et wc. Au 2ème étage : etnbsp;chambre mansardée. (L'accès du 2ème étage se fait par une des

chambre du 1er étage).Garage indépendant avec grenier. Autre dépendance attenante. Dépendance à usage de

garage avec grenier au dessus et autre dépendance attenante. Le tout sur un jardin de 2066 m² paysagé et sans vis à

vis. Certificat d'urbanisme positif pour détacher un lot de terrain à bâtir. Ses plus : excellent état, qualité des matériaux,

jardin paysagé, pas de vis à vis, proximité de tout, calme et terrain divisible. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373913/maison-a_vendre-rouen-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison ESLETTES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1167 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 147000 €

Réf : VM2232-IMMOO - 

Description détaillée : 

Potentiel pour cette maison mitoyenne d'un coté édifiée sur une parcelle de terrain de 1167 m2. Elle se compose d'un

salon séjour, d'une cuisine AE, SDD et wc. Au 1er étage, palier desservant 3 chambres. Au 2ème, une double chambre

en enfilade mansardée. Véranda non chauffée, dépendances de plus de 35 m2 à exploiter, garage, possibilité

d'agrandissement. Chauffage EDF, taxe foncière à 650 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373912/maison-a_vendre-eslettes-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison HOULME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 57 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 105000 €

Réf : VM2101-IMMOO - 

Description détaillée : 

Maison de ville mitoyenne des 2 cotés, exposée plein sud, édifiée sur une parcelle de terrain de 57 m2. Une petite

véranda, un espace de vie de 26 m2. Au 1er étage, un palier desservant une chambre, une salle de bains avec wc et

une buanderie. Au 2ème étage, un palier dessert un bureau et un grenier de 15 m2 aménageable. Toiture, huisseries

double vitrage, volets roulants, plomberie refaits en 2011.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373911/maison-a_vendre-houlme-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison BERVILLE-SUR-SEINE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 851 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 202000 €

Réf : VM1734-IMMOO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMÖÖ  Vous propose à BERVILLE SUR SEINE cette charmante maison édifiée sur un sous-sol

complet. Située à seulement 5 min de DUCLAIR et 15min de BOURG ACHARD.  Ce bien est composé, d'une entrée

sur un salon/séjour avec poêle à granules, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un WC, une salle de bains.

etnbsp; A l'étage, vous trouverez, trois chambres ainsi qu'une salle de douches avec WC.  Le tout jardin clos et sans vis

à vis de 851m².  Les + Pas de travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373909/maison-a_vendre-berville_sur_seine-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison ISNEAUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 908 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 540000 €

Réf : AUBEPINE-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose à la vente cette maison 6 pièces en excellent état avec jardin.En vente : à Isneauville (76230)

venez découvrir cette maison de 6 pièces de 153 m².Cette maison de 6 pièces, avec une exposition sud, donne sur un

jardin. C'est une maison de 2 niveaux datant de 2016. Elle dispose d'un séjour, de quatre chambres dont 1 suite

parentale avec dressing et salle de douches, d'une cuisine aménagée et équipée, une salles de bains et de deux wc. Un

chauffage alimenté à l'électricité est mis en place. L'intérieur de la maison est en excellent état.Idéal pour profiter des

beaux jours, ou simplement prendre l'air, ce bien bénéficie d'une terrasse et d'un jardin. Le terrain de la propriété est de

908 m².Deux places de stationnement en extérieur et une place de parking en intérieur sont prévues pour stationner vos

véhicules.La maison se situe dans la commune d'Isneauville. On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelle,

élémentaire et collège) : le Collège Lucie Aubrac et l'École Élémentaire George Sand. Côté transports en commun, il y a

le bus 322 et 37 à quelques pas du bien. Deux nationales et trois autoroutes sont accessibles à moins de 10 km. On

trouve huit restaurants à quelques minutes.Cette maison de 6 pièces est proposée à l'achat pour 540 000 E (honoraires

à la charge de l'acquéreur/vendeur).Cette maison sera disponible à partir du 15 novembre.Découvrez toutes les

originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373908/maison-a_vendre-isneauville-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 247000 €

Réf : VM942-IMMOO - 

Description détaillée : 

Maison accolée d'un côté édifiée sur une parcelle de 349 m². Au rdc, entrée avec placard, salon, cuisine aménagée et

équipée et wc indépendant. Au rez de jardin, bel espace de vie avec poêle à bois donnant sur une terrasse sans vis à

vis. Au 1er 1/2 niveau, une chambre. Au 2nd 1/2 niveau, un palier dessert 2 chambres, une salle de douche récente, un

wc indépendant et un dressing. Accès grenier par une trappe. Garage avec mezzanine, atelier et cave à vin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373907/maison-a_vendre-notre_dame_de_bondeville-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 135000 €

Réf : VA2360-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose à ROUEN, un appartement situé au 1er étage d'une copropriété arborée, sécurisée avec

ascenseur. Entièrement rénové, ce bien de 4 pièces vous offre un grand salon séjour lumineux donnant sur un balcon

de 10m², une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, une salle de douche et un WC indépendant. Idéal pour les

investisseurs, ce bien est vendu avec une cave de 5m². Proche des transports, commerces et écoles. N'hésitez pas à

nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373906/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Appartement DEVILLE-LES-ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 139000 €

Réf : VA2352-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose ce grand appartement de 85 M2 situé dans une résidence sécurisée avec ascenseur au calme au

coeur de Déville Les Rouen.  Ce bien etnbsp;très lumineux comprend une entrée, un grand salon/ séjour, une cuisine

indépendante aménagée et équipée, deux chambres, une alcove/ bureau avec placards, une salle de douche etnbsp;et

un WC indépendant. Une place de stationnement privée complète le lot. Taxe foncière: 1528 E Charges: 132 E/mois (

chauffage, eau, entretien des communs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373905/appartement-a_vendre-deville_les_rouen-76.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373905/appartement-a_vendre-deville_les_rouen-76.php
http://www.repimmo.com


IMMOO

 55 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tel : 09.70.19.42.50
E-Mail : helloo@immoofrance.fr

Vente Appartement MESNIERES-EN-BRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 197000 €

Réf : VA2339-IMMOO - 

Description détaillée : 

IMMÖÖ vous propose à la vente un très bel appartement de 116m2 sur la place principale de Neufchâtel en Bray.  Il se

compose d'une entrée sur couloir, desservant une grande pièce de vie de 38m2, une cuisine, équipée et aménagée, 3

chambres, une salle de douche, une buanderie et un wc.  Le bien est raccordé en eau et électricité. Gaz de ville

Garage. Copropriété de 4 lots. Pas de procédure en cours.  Contact: Géraldine Chandelier 0683488043    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373904/appartement-a_vendre-mesnieres_en_bray-76.php
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