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ARCHE IMMOBILIER

 1 AVENUE DU LATTRE DE TASSIGNY
27340 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.02.12.24
E-Mail : pontdelarche@guyhoquet.com

Vente Maison DAMPS ( Eure - 27 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 198000 €

Réf : 1101 - 

Description détaillée : 

Votre agence Guy Hoquet Pont de l'Arche vous propose ce joli pavillon ossature bois, situé sur la commune des Damps.

Au RDC, une cuisine A+E, séjour/salon, salle de douche et une grande chambre de 15M² avec placards.

Au 1er, deux chambres.

Le tout sur un terrain de 403M²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539408/maison-a_vendre-damps-27.php
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ARCHE IMMOBILIER

 1 AVENUE DU LATTRE DE TASSIGNY
27340 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.02.12.24
E-Mail : pontdelarche@guyhoquet.com

Vente Terrain DOUVILLE-SUR-ANDELLE ( Eure - 27 )

Surface : 599 m2

Prix : 38000 €

Réf : 1261 - 

Description détaillée : 

parcelle de 599m² au coeur de DOUVILLE SUR ANDELLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195770/terrain-a_vendre-douville_sur_andelle-27.php
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ARCHE IMMOBILIER

 1 AVENUE DU LATTRE DE TASSIGNY
27340 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.02.12.24
E-Mail : pontdelarche@guyhoquet.com

Vente Maison PONT-DE-L'ARCHE ( Eure - 27 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 1249 - 

Description détaillée : 

Votre agence Guy Hoquet vous propose ce joli pavillon de plain-pied comprenant une entrée desservant une belle pièce

de vie avec sa cheminée, une grande cuisine de plus de 13m², 3 chambres et une salle de bains.

Sous-sol complet

Terrain plat de 501 m²

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter votre Conseiller en Immobilier au  07.62.78.12.24,

agence immobilière Guy Hoquet Pont de l'Arche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14960296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14960296/maison-a_vendre-pont_de_l_arche-27.php
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ARCHE IMMOBILIER

 1 AVENUE DU LATTRE DE TASSIGNY
27340 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.02.12.24
E-Mail : pontdelarche@guyhoquet.com

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

Surface : 117 m2

Surface terrain : 505 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 224000 €

Réf : 1870 - 

Description détaillée : 

L'Agence immobilière Guy Hoquet Pont de l'Arche vous propose cette belle demeure de 117 m² de surface habitable.

Elle se compose au rez de chaussé d'une entrée, une salle à manger, un salon donnant sur la terrasse, une cuisine

aménagée et équipée, une buanderie et un WC séparé.

Au 1er étage 3 chambres, un bureau et une salle d'eau avec WC.

Au 2ème étage, un palier, un dégagement et une chambre.

Grand espace de 35 m² en sous sol.

Fenêtres mixte ALU / PVC double vitrage.

Maison parfaitement entretenue avec une belle hauteur sous plafond et un grand potentiel.

Beau terrain plat de 505 m², une terrasse exposée sud-est et un garage avec porte motorisée.

Ce bien est situé dans un quartier calme à Caudebec les Elbeuf, proche des commerces et écoles, et accès rapide à

l'A13.

A seulement 25 km de Rouen et 115km de Paris, c'est un bien rare à visiter rapidement !

Contactez votre agence Guy Hoquet a Pont de l'Arche au 02 35 02 12 24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14833104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14833104/prestige-a_vendre-caudebec_les_elbeuf-76.php
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ARCHE IMMOBILIER

 1 AVENUE DU LATTRE DE TASSIGNY
27340 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.02.12.24
E-Mail : pontdelarche@guyhoquet.com

Vente Immeuble LOUVIERS ( Eure - 27 )

Surface : 240 m2

Prix : 416000 €

Réf : 1783 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR !

Votre agence immobilière Guy Hoquet à Pont de l'Arche vous propose cet ENSEMBLE IMMOBILIER COMPRENANT :

-Une maison T4  de 80 m² environ :

une entrée, cuisine équipée et aménagée, séjour, salle de bains 3 chambres, WC.

- 4 appartements T2

- 3 garages fermés

- 2 garages couverts

Le tout édifié sur un terrain constructible de 914 m²

Taxe Foncière : 2850euros

RENDEMENT 6,5%

Très bien situé à Louviers, proche des commerces et écoles.

A 5 min de l'A13, 30 min de Rouen et 1h de Paris, c'est un bien rare à visiter rapidement !

Contactez votre conseiller en immobilier au au 02 35 02 12 24,, agence Guy Hoquet Pont de l'Arche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14643036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14643036/immeuble-a_vendre-louviers-27.php
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ARCHE IMMOBILIER

 1 AVENUE DU LATTRE DE TASSIGNY
27340 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.02.12.24
E-Mail : pontdelarche@guyhoquet.com

Vente Terrain ALIZAY ( Eure - 27 )

Surface : 1632 m2

Prix : 127000 €

Réf : 1863 - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Guy Hoquet Pont de l'Arche vous propose en exclusivité un beau terrain à bâtir de 1632m²,

idéalement situé au coeur de la commune d'Alizay.

Lot n°2 : parcelle de 1632m² avec 252 m² viabilisé

Libre de constructeur. Très belle vue dégagée.

Second lot possible de 850 m² ref 1862.

Ce terrain est situé à Alizay, proche des commerces et écoles.

A 25 min de Rouen, 10 min du centre commercial Tourville et 115 km de Paris.

A découvrir sans tarder !

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter votre Conseillère en Immobilier au 07 62 78 12.24.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14393363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14393363/terrain-a_vendre-alizay-27.php
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ARCHE IMMOBILIER

 1 AVENUE DU LATTRE DE TASSIGNY
27340 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.02.12.24
E-Mail : pontdelarche@guyhoquet.com

Vente Terrain PONT-DE-L'ARCHE ( Eure - 27 )

Surface : 850 m2

Prix : 91000 €

Réf : 1862 - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Guy Hoquet Pont de l'Arche vous propose en exclusivité un beau terrain à bâtir de 850m²,

idéalement situé au coeur de la commune d'Alizay.

Lot n°1 : parcelle de 850m² viabilisé

.

Libre de constructeur. Très belle vue dégagée.

Second lot possible de 1632 m² ref 1863.

Ce terrain est situé à Alizay, proche des commerces et écoles.

A 25 min de Rouen, 10 min du centre commercial Tourville et 115 km de Paris.

A découvrir sans tarder !

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter votre Conseillère en Immobilier au 07 62 78 12 24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14393362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14393362/terrain-a_vendre-pont_de_l_arche-27.php
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ARCHE IMMOBILIER

 1 AVENUE DU LATTRE DE TASSIGNY
27340 PONT-DE-L'ARCHE
Tel : 02.35.02.12.24
E-Mail : pontdelarche@guyhoquet.com

Vente Maison LOUVIERS ( Eure - 27 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 635 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : 1828 - 

Description détaillée : 

Votre Agence Guy Hoquet Pont de l'Arche vous présente en exclusivité, ce grand pavillon, sur un terrain plat et sans

vis-à-vis entre Evreux et Louviers.

Au RDC, une pièce de vie, cuisine A+E, 1 chambre, 1 SDE et un bureau.

Au 1er, 3 chambres, WC.

Le tout sur un sous-sol total.

Quelques travaux de rafraichissement à prévoir.

Très gros potentiel !!!!

Visite Virtuelle sur demande

Votre conseiller Guy Hoquet

au 02 35 02 12 24,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14012458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14012458/maison-a_vendre-louviers-27.php
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