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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

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

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 240000 €

Réf : 583 - 

Description détaillée : 

 Encore une  -Exclusivité - de l'agence IMMO-SOCIETY ! Nous vous proposons dans un secteur résidentiel de

Courcelles-sur-Seine un pavillon de 2010. Parcelle de 1011m2 avec garage en bois sur un joli terrain entièrement clos.

AU RDC : Une entrée avec nombreux rangements desservant un séjour/salon avec poêle à bois et une cuisine

entièrement équipée/meublée, une suite parentale avec sa grande salle d'eau privative, un wc. A l'étage: un palier

desservant 3 belles chambres et une salle de bain avec double vasque et wc. A VISITER DE TOUTE URGENCE ...!

Plus d'informations, vous pouvez contacter votre conseiller : PINHANCOS MIGUEL au 06.50.67.92.92 RSAC 894 359

207 ROUEN agent commercial EI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213220/maison-a_vendre-courcelles_sur_seine-27.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Immeuble ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Prix : 59000 €

Réf : 586 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté Immo-society ! L'agence vous propose un immeuble à entièrement réhabiliter sur le secteur d 'Elbeuf.

Possibilité de faire 6 lots. Immeuble de 180 m2 environs sur une parcelle de 446 M2. Plus d'informations, vous pouvez

contacter votre conseiller : PINHANCOS MIGUEL au 06.50.67.92.92 RSAC 894 359 207 ROUEN agent commercial EI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164694/immeuble-a_vendre-elbeuf-76.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison CAUDEBEC-LES-ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 387000 €

Réf : 584 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté IMMO-SOCIETY ! L'agence vous présente une maison plain-pied contemporaine de décembre 2022 offrant

beaux volumes et modernité. AU RDC: Entrée desservant une très grande pièce de vie de 60m2 avec sa cuisine

ouverte entièrement équipée/meublée, 3 chambres, une salle d'eau avec double vasque, un wc. Au niveau -1:

Dégagement donnant accès sur une grande chambre, salle de cinéma, salle de bain balnéo avec douche et double

vasque et wc, grand garage de 50m2. ++ Exposition sud ++ matériaux de qualité ++ Consommation énergétique Classe

A A VISITER DE TOUTE URGENCE. Plus d'informations, vous pouvez contacter votre conseiller : PINHANCOS

MIGUEL au 06.50.67.92.92 RSAC 894 359 207 ROUEN agent commercial EI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164693/maison-a_vendre-caudebec_les_elbeuf-76.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison PETIT-COURONNE ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 130 €

Prix : 356000 €

Réf : 581 - 

Description détaillée : 

 Encore une EXCLUSIVITÉ de votre agence IMMO-SOCIETY !! Venez découvrir cette grande maison familiale de

187m2, idéalement située en centre de ville de Petit-Couronne. Elle se compose de la manière suivante, au rez de

chaussée, une entrée sur grand séjour salon avec sa cheminée, une cuisine séparée et une salle de douche. Au 1er

étage vous trouverez 4 belles chambres lumineuses et une salle de bain. Au 2ème étage une grande pièce de 70m2 au

sol, avec diverses possibilitées d'amménagement. Edifiée sur un grand terrain arboré de 1200m2 Cette maison dispose

de belles superficie avec un beau potentiel. Pour plus de renseignement contactez votre conseiller Christophe au

06.51.95.81.16 Agent Commercial EI RSAC de Bernay 887786267 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164692/maison-a_vendre-petit_couronne-76.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

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

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 283000 €

Réf : 555 - 

Description détaillée : 

 Programme immobilier contemporain de 6 maisons avec garage et jardin privatif à Déville Les Rouen. Ce programme

comporte 3 types d?habitat : Maison avec 2, 3 ou 4 chambres, de 86 m2 à 110 m2 habitables. Garage et jardin privatif

pour tous les modèles. Maisons clefs en main. Frais de notaire réduits.Situé entre la Rue Jules Ferry et la Rue du Grand

Aulnay, ce programme est à proximité de toutes les commodités. Crèches, écoles maternelles, primaires et Lycée,

toutes à moins d?1 kilomètre, banques, commerces, à 10 mn à pied : Pour plus d'informations , contactez votre

conseillère Maryline Mainier au 07.84.56.20.94 (RSAC EI N° 504 388 315 Evreux). Les ++++ Frais de notaire réduits, A

2km de la gare, 3 stationnements privatifs, Chaudiére hybryde gaz, Menuiserries aluminium, Cuisine équipée, Terrasse,

Jardin privatif, Volets roulants et porte de garage motorisés, Parquet dans les chambres. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021286/maison-a_vendre-deville_les_rouen-76.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 264000 €

Réf : 577 - 

Description détaillée : 

  -ENCORE - une Exclusivité IMMO-SOCIETY ! Nichée dans une impasse cette maison familiale sera vous séduire ...

Elle se compose de la manière suivante : Une vaste entrée avec rangement, une cuisine aménagée et équipée ouverte

sur un séjour/salon, une salle d'eau (douche), wc. Au premier étage  un. palier desservant quatre chambres, une salle

de bains (baignoire) avec wc. Grand garage accolé, le tout édifié sur une jolie parcelle de 700 m2 env. +++ Situation

géographique, au calme au fond d'une impasse, pas de travaux à prévoir, luminosité, terrasse exposée au sud.  Pour

plus d'informations ou pour visiter, contactez Gaetan DELAMARE au 0614350624. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016809/maison-a_vendre-saint_pierre_les_elbeuf-76.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison ANDELYS ( Eure - 27 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 89000 €

Réf : 574 - 

Description détaillée : 

 Nouvelle  -Exclusivité - de l'agence IMMO-SOCIETY Sur la commune des Andelys. Maison jumelée de 50 m2 à

entièrement rafraichir sur une parcelle de 600m2. -Au rez-de-chaussée: Une entrée, une cuisine, un séjour/salon -Au

1er étage: Deux chambres Potentiel d'agrandissement avec les dépendances. +++++ Secteur, vue sur le château

Gaillard, Proche de toutes commodités. Plus d'informations, vous pouvez contacter votre conseiller : PINHANCOS

MIGUEL au 06.50.67.92.92 RSAC 894 359 207 ROUEN agent commercial EI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952201/maison-a_vendre-andelys-27.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison THUIT-SIMER ( Eure - 27 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 242000 €

Réf : 561 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE IMMO-SOCIETY , Venez découvrir cette charmante maison au calme composée de 4 chambres dont 2

au rdc , 1 bureau , lingerie , salle de bain et salle de douche italienne ,une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le

séjour salon avec cheminée donnant sur les terrasses . A l'étage , 2 chambres mansardées . Double garage traversant ,

le tout sur une parcelle de 1000M2 clos et arborée. Pour plus d'informations veuillez contacter Maryline Mainier au 07

84 56 20 94 . Agent commercial EI Rsac Evreux n° 504388315   Les +++++ Quartier résidentiel au calme ,Proche de

toutes commodités , Ballon d'eau chaude récent, Annexe. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926096/maison-a_vendre-thuit_simer-27.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 130 €

Prix : 240000 €

Réf : 569 - 

Description détaillée : 

 Maison traditionnelle de 104m2, indépendante avec son jardin arboré. Située dans une impasse, un lotissement

recherché et dans un cadre calme et agréable. Elle se compose de la manière suivante  une entrée ouverte sur un

séjour/salon lumineux, desservant une cuisine, une chambre et un WC. À l'étage, un palier desservant 3 chambres et

une salle de bain avec WC. La maison est équipée d'une chaudière à condensation récente (moins de 3 ans), d'un

adoucisseur d'eau, et de la fibre. Rafraichissement à prévoir pour une mise au gout du jour.  Prix : 240 000? HAI

(honoraires d'agence inclus).  Pour plus d'informations, contactez votre conseiller, Christophe 06.51.95.81.16 Agent

commercial EI RSAC Bernay 887 786 267 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910469/maison-a_vendre-saint_aubin_les_elbeuf-76.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison SAINT-CLAIR-SUR-EPTE ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 287000 €

Réf : 568 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ! A découvrir, charmante maison individuelle sur la commune de MONTREUIL SUR EPTE, à 25 mn de

Cergy. Elle comprend : Une entrée, une cuisine meublée ouverte sur un séjour/salon avec cheminée insert, une salle de

bains, wc, trois chambres. Sous-sol complet, grand garage, charreterie. Le tout édifié sur une parcelle de 526 m2

entièrement clos. Pour plus de renseignements et/ou visite, contactez Philippe ANGLADA au 0768364012. Agennt

commercial EI - RSAC 84106312600012 EVREUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910468/maison-a_vendre-saint_clair_sur_epte-95.php

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

Page 11/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910468/maison-a_vendre-saint_clair_sur_epte-95.php
http://www.repimmo.com


IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Appartement CAUDEBEC-LES-ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 112000 €

Réf : 567 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence sécurisée et prisée, venez découvrir cet appartement spacieux de 104m2 type F4 lumineux dans

un cadre verdoyant. Au premier étage avec ascenseur, cet appartement se compose, d'une entrée desservant une salle

de bain, une cuisine avec son arrière cuisine, un séjour. Un couloir vous donnera accès à 3 chambres et un bureau. Cet

appartement vous séduira par ses volumes et son agencement. Chauffage et eau froide compris dans les charges de

copropriété. Charges de copropriété 300?/mois Prix : 112 000? HAI Pour plus d'informations contactez votre conseiller

Christophe au 06.51.95.81.16 Agent Commercial EI RSAC de Bernay 887786267 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893559/appartement-a_vendre-caudebec_les_elbeuf-76.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 94900 €

Réf : 493 - 

Description détaillée : 

 Situation au calme pour cette maison de ville de 94m2, idéal première acquisition, ou investissement locatif. Elle

comprend, un entrée, une cuisine, un séjour salon, WC, et une chambre. 1er étage : palier desservant 2 grandes

chambres, 1 bureau, et une salle de bains cabanon de jardin, courette. prix : 94 900? HAI Plus d'informations ou visite,

contactez Christophe PAGEOT au 06 51 95 81 16 Agent commercial EI RSAC Bernay 887 786 267 . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880694/maison-a_vendre-elbeuf-76.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1953 

Prix : 169500 €

Réf : 543 - 

Description détaillée : 

 A saisir de toute urgence ! Une maison de plain pied sur sous-sol total édifiée sur 718 m2 de terrain. Elle comprend :

Une cuisine meublée ouverte sur un séjour/salon lumineux, trois chambres, une salle d'eau avec douche italienne, wc

indépendant. Pour plus d'informations vous pouvez contacter votre conseiller PINHANCOS MIGUEL au 06.50.67.92.92

RSAC 894 359 207 ROUEN agent commercial EI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822812/maison-a_vendre-saint_etienne_du_rouvray-76.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison GAILLON ( Eure - 27 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 178000 €

Réf : 562 - 

Description détaillée : 

 ENCORE UNE EXCLUSIVITE DE L AGENCE IMMO-SOCIETY ! L'agence IMMO-SOCIETY vend sur la commune du

Val d'Hazey proche des commerces. Un pavillon de plain-pied sur sous-sol total édifié sur une parcelle de 630m2 dans

un lotissement résidentiel. La maison se compose de la manière suivante : Entrée sur séjour/salon, une cuisine équipée

et meublée, 2 chambres, une salle d'eau récente avec douche à l'italienne et wc. Au sous-sol une pièce pouvant servir

de chambre d'appoint supplémentaire. Dépendance extérieur avec potentiel pour activité libérale. Pour plus

d'informations vous pouvez contacter votre conseiller : PINHANCOS MIGUEL au 06.50.67.92.92 RSAC 894 359 207

ROUEN agent commercial EI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712646/maison-a_vendre-gaillon-27.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison AMFREVILLE-LA-MI-VOIE ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 315000 €

Réf : 554 - 

Description détaillée : 

 Dans quartier résidentiel, belle maison individuelle de 130 M2, composée d'un souplex et d'un rdc . Cette maison

propose au RDC : 2 chambres , un WC , une cuisine et un séjour avec cheminée de 47 m2 . En souplex: Une grande

salle de bain , 2 chambres , dressing ,WC . Le tout sur une parcelle de 500m2 , comprenant également garage et

stockage de 34M2 et grande terrasse carrelée . Pour plus d'informations , contactez Maryline Mainier au 0784562094

Agent commercial EI Rsac Evreux n° 504388 315 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15697922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15697922/maison-a_vendre-amfreville_la_mi_voie-76.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 86000 €

Réf : 556 - 

Description détaillée : 

 Votre agence immo-society, vous présente à la vente cette maison de ville à rénover sur 2 niveaux avec les combles

aménageables. Elle se compose d'une entrée donnant sur une salle/salon, une cuisine, une salle d'eau et d'un couloir

avec une porte donnant sur un extérieur, possibilité d'une deuxième entrée. À l'étage, 2 grandes chambres et un accès

aux combles. Sur l'extérieur, un box de stockage de 16m2. Idéal jeune couple ou investisseur, possibilité de découper

en deux lots. La maison dispose de 2 entrées indépendantes.  Énorme potentiel à visiter de toute urgence.  86 000? HAI

Pour plus d'informations contactez votre conseiller Christophe au 0651958116.  Agent commercial EI RSAC Bernay 887

786 267 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666461/maison-a_vendre-elbeuf-76.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison CLEON ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169990 €

Réf : 495 - 

Description détaillée : 

 Votre agence Immo-Society vous propose à la vente cette maison familiale ! Dans secteur résidentiel, à découvrir cette

charmante maison comprenant : Une entrée, une cuisine aménagée, un séjour / salon de 35 m2, une buanderie, un wc,

dégagement. Au premier étage : Un palier desservant trois chambres, une salle de bains. Garage, le tout sur un joli

terrain d'une superficie de 200 m2 env. Pour plus de renseignement ou visite, contactez Christophe PAGEOT au

0651958116. Agent commercial EI RSAC Bernay 887 786 267 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15603897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15603897/maison-a_vendre-cleon-76.php
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 349000 €

Réf : 547 - 

Description détaillée : 

 !! EN EXCLUSIVITE COUP DE COEUR ASSURE !! Venez découvrir ce beau Pavillon individuel de 147m2 avec vue

imprenable sur 2800 m2 de terrain.  Vous trouverez au RDC une chambre, une cuisine séparée aménagée, un lumineux

séjour de 43m2, une buanderie et un WC indépendant. A l'étage 4 chambres, une salle de bain et un WC indépendant.

Sur l'extérieur, une belle terasse exposée plein sud, ainsi qu'une cuisine d'été, et également une dépendance de 28m2

se composant de 2 chambres et d'une salle de bain. La maison est équipée d'une pompe à chaleur réversible, un ballon

thermodynamique installé en 2022, d'une isolation par l'extérieur, double vitrage PVC avec volets roulants électriques. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15515730
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IMMO SOCIETY

 17, rue du Président Roosevelt
27 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.66.54.90
E-Mail : immosociety@bbox.fr

Vente Maison FRENEUSE ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139500 €

Réf : 507 - 

Description détaillée : 

 Charmante maison de ville, idéalement située dans une rue calme. Sur le Secteur recherché de Freneuse, cette

maison se compose d'une entrée qui donne sur une vaste pièce de vie de 40m2 avec cuisine ouverte, salle / salon. Au

1er étage un palier desservant 2 chambres, un WC indépendant et la salle de douche. Au 2 ème étage une grande

chambre traversante. Une terrasse devant et derrière la maison, ainsi que son atelier. Le tout édifié sur une parcelle de

111m2. Vous profiterez également à deux pas de la maison d'un terrain de 1100 m2 avec ses 3 batiments de stockage.

Pour de plus amples renseignments n'hésitez pas à contacter votre conseiller Christophe 0651958116. Agent

commercial EI RSAC Bernay 887 786 267 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14719328
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