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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

Vente Maison POSES ( Eure - 27 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372000 €

Réf : VM854-LANDI - 

Description détaillée : 

Idéalement située à proximité immédiate de la Seine, venez visiter cette grande maison bourgeoise. Elle vous offrira au

rez de chaussée, une grande pièce de vie avec une cuisine ouverte, à l'étage, trois grandes chambres dont une avec un

balcon qui vous offrira une vue imprenable sur la Seine. Sous combles, vous pourrez aménager un grenier de plus de

50 m². Pour les extérieurs, vous profiterez d'un beau terrain d'une surface approximative de 800 m² entièrement clos et

d'un ponton privé régulièrement déclaré. Des travaux sont à prevoir : menuiseries, électricité... A visiter sans plus tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545541/maison-a_vendre-poses-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

Location Maison CHARLEVAL ( Eure - 27 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 860 €/mois

Réf : LM807-LANDI - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison idéalement située à Charleval à proximité des écoles et des commerces de proximité. Elle vous

offrira au rez de chaussée, un grand espace de vie avec cuisine ouverte, aménagée et équipée (hors frigo) avec ilôt

central et une salle d'eau; à l'étage, 3 belles chambres et une salle de bains avec baignoire et WC. Sur un terrain

entièrement clos avec terrasse et garage. Disponible début février 2023. Loyer : 840 euros/mois Charges : 20

euros/mois (provison pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères) Dépôt de garantie : 840 euros/mois Honoraires

de l'agence : 840 euros T.T.C dont 200 euros T.T.C pour la réalisation de l'état des lieux d'entrée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531474/maison-location-charleval-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

Location Appartement ROMILLY-SUR-ANDELLE ( Eure - 27 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 730 €/mois

Réf : LA309-LANDI - 

Description détaillée : 

Découvrez ce grand appartement en duplex situé au centre de Romilly Sur Andelle, près de la Mairie. En parfait état, il

vous offrira un vaste séjour de 40 m², une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, deux salles de bains,

deux chambres et un salon d'étage en mezzanine. Vous profiterez de deux places de parking privées. Disponible au 15

février 2023. Loyer hors charge : 700 euros/mois Provisions pour charges : 30 euros (entretien et électricité des

communs, taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères) Honoraires de location à la charge du locataire : 700

euros/T.T.C. Dépôt de garantie : 700 euros T.T.C soit un mois de loyer pur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531473/appartement-location-romilly_sur_andelle-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

Vente Maison PITRES ( Eure - 27 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 275000 €

Réf : VM849-LANDI - 

Description détaillée : 

Exceptionnel!!! Découvrez cette longère entièrement rénovée avec beaucoup de goût. Contemporaine et lumineuse, elle

vous offrira de très beaux volumes. De plain-pied, vous profiterez d'une très grande pièce de vie, d'une cuisine

entièrement aménagée et équipée, de deux belles chambres dont une avec dressing et salle de bains privative; à

l'étage, deux grandes chambres dont une suite parentale, une pièce palière à usage de bureau ou de salle de jeux et

une salle de bains indépendantes. Le tout édifié sur un terrain entièrement clos de plus de 500 m². A visiter dans les

plus brefs délais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484341/maison-a_vendre-pitres-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

Vente Maison BOOS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 2050 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 340000 €

Réf : VM847-LANDI - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme, découvrez cette grande maison familiale sur sous-sol complet. Sur un terrain de plus de 2000

m², elle vous offrira au rez de chaussée une grande pièce de vie, une cuisine indépendante entièrement aménagée et

équipée, une grande chambre et une première salle de bains; à l'étage, trois grandes chambres et une seconde salle de

bains. Vous profiterez d'un sous sol complet de près de 70 m² à usage de garage, cave et chaufferie. Terrain

entièrement clos et arboré. Aucun travaux importants à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480681/maison-a_vendre-boos-76.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

Vente Immeuble PONT-SAINT-PIERRE ( Eure - 27 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 372 m2

Prix : 165000 €

Réf : VI022-LANDI - 

Description détaillée : 

Petit immeuble de rapport situé à Pont Saint Pierre. Sans travaux importants, il vous proposera deux logements de type

3 avec des extérieurs privés et indépendants (jardin et terrasse) et un garage. Cet ensemble est vendu libre. Demandes

locatives très importantes sur la commune. Chauffage gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473809/immeuble-a_vendre-pont_saint_pierre-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

Vente Maison CHARLEVAL ( Eure - 27 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 76000 €

Réf : VM843-LANDI - 

Description détaillée : 

Idéale pour une première acquisition ou pour un investissement locatif, découvrez cette maison à rénover située au c?ur

de Charleval d'une surface approximative de 50 m². Ce bien se compose au rez de chaussée d'une pièce de vie

donnant sur une cuisine, à l'étage, d'une première chambre et d'une salle d'eau, sous combles, une seconde chambre

mansardée. Vous profiterez d'un jardinet avec un bâtiment à usage de dépendance.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473808/maison-a_vendre-charleval-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

Vente Maison ROMILLY-SUR-ANDELLE ( Eure - 27 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 243 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 134000 €

Réf : VM845-LANDI - 

Description détaillée : 

Au centre de Romilly Sur Andelle, dans un quartier calme, découvrez cette maison de ville qui vous proposera au rez de

chaussée une cuisine indépendante, une belle pièce de vie et une salle d'eau; à l'étage une première chambre et sous

combles, une seconde chambre. Vous profiterez d'un terrain entièrement clos et d'un bâtiment en bois. (loyer potentiel :

650 euros/mois)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467228/maison-a_vendre-romilly_sur_andelle-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

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

Surface : 50 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 109000 €

Réf : VM839-LANDI - 

Description détaillée : 

Idéal pour un couple, découvrez ce plain-pied situé à quelques minutes de Pont Saint Pierre. Il vous offrira un

salon-séjour, une cuisine à vivre, une chambre, un garage et des dépendances. A visiter sans plus tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386636/maison-a_vendre-douville_sur_andelle-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

Vente Maison FLIPOU ( Eure - 27 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : VM837-LANDI - 

Description détaillée : 

Ancienne briqueterie pleine de charme dont le rez de chaussée a été aménagé en cuisine, salon, trois chambres, salle

de bains et WC. Vous pourrez doubler la surface existante en aménageant les combles. Edifiée sur cave sur un terrain

de plus de 500 m². A voir sans plus tarderetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386635/maison-a_vendre-flipou-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

Vente Maison ROMILLY-SUR-ANDELLE ( Eure - 27 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 743 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : VM832-LANDI - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces de 80m2 IDEALEMENT située sur la commune de Romilly Sur Andelle . Cette maison vous offrira une

belle pièce de vie, une cuisine indépendante, un WC ainsi qu'une chambre au rez de chaussée. Au premier étage, vous

découvrirez 2 chambres et une salle de bains. Le tout édifié sur un terrain d'une surface approximative de 744 m²

entièrement clos et arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386633/maison-a_vendre-romilly_sur_andelle-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

Vente Maison AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS ( Eure - 27 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1890 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 320000 €

Réf : VM831-LANDI - 

Description détaillée : 

Dans un environnement de qualité, découvrez cette grande maison en excellent état sur sous-sol complet. Elle vous

offrira au rez de chaussée un très grand séjour, une cuisine fermée entièrement équipée et aménagée, deux chambres,

une salle de bains, à l'étage, trois chambres, un bureau en mezzanine et une salle d'eau. Le sous-sol complet d'une

surface approximative de 80 m² est divisé en garage double, une buanderie, une chaufferie et une cave à vin. Le tout

édifié sur un terrain entièrement clos et arboré de plus de 1 800 m². A visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386632/maison-a_vendre-amfreville_sous_les_monts-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

Vente Maison MANOIR ( Eure - 27 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VM825-LANDI - 

Description détaillée : 

Beaucoup de charme pour cette maison entièrement rénovée. Elle vous offrira une vue directe sur la Seine. Vous

profiterez au rez de chaussée d'un très bel espace de vie de plus de 40 m²; dans les étages, vous trouverez 3 belles

chambres, une salle de bains et un dressing. Une cave partielle fera le plaisir des amateurs de vin. Aucun travaux à

prévoir, elle n'attend plus que vos meubles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386630/maison-a_vendre-manoir-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

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

Surface : 114 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 250000 €

Réf : VM824-LANDI - 

Description détaillée : 

Produit rare sur le secteur de Pont Saint Pierre. Cette maison avec grande piscine extérieure couverte vous offrira, sur

un sous sol complet, un bel espace de vie au rez de chaussée, 3 grandes chambres. Le tout édifié sur un beau terrain

d'une surface approximative de 1 000 m² dans un secteur privilégié.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386629/maison-a_vendre-douville_sur_andelle-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

Vente Maison PONT-SAINT-PIERRE ( Eure - 27 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 658 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 129000 €

Réf : VM803-LANDI - 

Description détaillée : 

A découvrir sans plus tarder. Maison ancienne idéalement située à Pont Saint Pierre. Après quelques travaux, elle vous

offrira au rez de chaussée une cuisine en position centrale, un salon (pouvant faire office de chambre), un séjour et une

salle d'eau, à l'étage mansardé, 3 chambres. Vous profiterez de différents bâtiments, d'une cave et d'un terrain non

attenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216013/maison-a_vendre-pont_saint_pierre-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

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

Surface terrain : 455 m2

Prix : 63000 €

Réf : VT115-LANDI - 

Description détaillée : 

Venez visiter ce terrain à bâtir idéalement situé au centre de Romilly Sur Andelle dans un environnement de qualité.

D'une surface de 455 m² (après bornage), il vous sera vendu entièrement viabilisé. Ne tardez pas, les frais de notaire (et

taxes diverses relatives à la rédaction de l'acte notarié) sont intégralement pris en charge par le lotisseur pour toute

réservation etnbsp;enregistrée avant le 31 décembre 2021. Libre de constructeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150129/terrain-a_vendre-romilly_sur_andelle-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

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

Surface terrain : 401 m2

Prix : 62000 €

Réf : VT113-LANDI - 

Description détaillée : 

Venez visiter ce terrain à bâtir idéalement situé au centre de Romilly Sur Andelle dans un environnement de qualité.

D'une surface de 401 m² (après bornage), il vous sera vendu entièrement viabilisé. Ne tardez pas, les frais de notaire (et

taxes diverses relatives à la rédaction de l'acte notarié) sont intégralement pris en charge par le lotisseur pour toute

réservation etnbsp;enregistrée avant le 31 décembre 2021. Libre de constructeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150128/terrain-a_vendre-romilly_sur_andelle-27.php
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CHRISTOPHE LANDI IMMOBILIER

 56, Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tel : 02.32.49.10.26
E-Mail : landi.christophe@orange.fr

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

Surface terrain : 588 m2

Prix : 69000 €

Réf : VT111-LANDI - 

Description détaillée : 

Venez visiter ce terrain à bâtir idéalement situé au centre de Romilly Sur Andelle dans un environnement de qualité.

D'une surface de 588 m² (après bornage), il vous sera vendu entièrement viabilisé. Ne tardez pas, les frais de notaire (et

taxes diverses relatives à la rédaction de l'acte notarié) sont intégralement pris en charge par le lotisseur pour toute

réservation etnbsp;enregistrée avant le 31 décembre 2021. Libre de constructeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150127/terrain-a_vendre-romilly_sur_andelle-27.php
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