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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 1020 €/mois

Réf : 60467 - 

Description détaillée : 

Rue Chanzy, T3 de 69M2 en résidence avec ascenseur comprenant une entrée, un salon avec un grand balcon de

9.7M2 et coin cuisine équipée, deux chambres, une salle de bain et un wc. Garage double de 27.2M2. Chauffage

individuel électrique.

Loyer : 1020E par mois charges comprises dont 80E de provisions pour charges comprenant communs, eau froide et

taxe d'ordures ménagères.

Honoraire charge locataire 677E dont 207E pour l'état des lieux.

Classe énergie C - Classe climat A. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie : 700E à 990E au 22/10/2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245305/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 93900 €

Réf : 1176 - 

Description détaillée : 

Une incroyable vue pour cet appartement de type 1 situé en haut de l'avenue de Laon à Reims et à proximité immédiate

du tramway.

Bel espace de vie très lumineux, petite cuisine équipée récente, belle salle de douches. Cave.

Immeuble avec isolation thermique par l'extérieur. Excellent état ; prêt à louer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245304/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 40 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 10007 - 

Description détaillée : 

Studio meublé ,Résidence EFFERVE'SENS, rez-de-chaussée  dans résidence avec parc et gardien comprenant une

entrée avec placard, un salon avec terrasse , une cuisine meublée et équipée, une salle d'eau et un wc. Place de

parking en sous sol . Chauffage individuel électrique. Loyer : 570E par mois charges comprises dont 40E de provisions

pour charges (régularisation annuelle) comprenant eau froide, communs et taxe d'ordures ménagères. Dépôt de

garantie: 530E. Honoraires charge locataire :358.51E dont 93.51E pour l'état des lieux d'entrée. CLASSE ENERGIE : D

- CLASSE CLIMAT : B - Montant estimé des dépenses d'énergie annuelle pour un usage standard : entre 470 E et 670

E du 22/05/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239677/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 143900 €

Réf : 1175 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier Saint-Rémi, un appartement de type 3 situé au 4ème étage comprenant : une grande entrée, deux

chambres qui donnent sur l'espace extérieur, une salle de bain avec WC séparés, une cuisine ouverte sur un grand

salon-salle a manger et un balcon filant avec une vue agréable et dégagée sur la coulée verte. Cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211853/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 36 €

Prix : 456 €/mois

Réf : 60762 - 

Description détaillée : 

Studio meublé avec une place de parking, à proximité de la gare et du centre ville (5min à pied) entièrement rénové et

meublé avec des prestations de qualités. Surface habitable : 20.50M2.

Loyer : 456E par mois charges comprises dont 36E de provisions pour charges comprenant communs et taxe ordures

ménagères. Dépôt de garantie : 840E. Honoraires charge locataire : 295E dont 60E pour l'état des lieux.

Classe énergie D - Classe climat B. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 360E à

540E au 23/05/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211852/appartement-location-douai-59.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 160500 €

Réf : 1170 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de l'esplanade fléchambault, appartement de type 3 au deuxième étage, traversant et lumineux, offrant un beau

séjour avec balcon, une grande cuisine, une salle de bains, wc indépendants, 2 belles chambres et de nombreux

rangements. Résidence sécurisée. Cave en sous sol. Quelques rafraîchissements à prévoir.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211851/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 160 €

Prix : 740 €/mois

Réf : 60553 - 

Description détaillée : 

T3 de 72M2 en résidence avec gardien et ascenseur comprenant une grande entrée, un salon avec balcon, une cuisine

avec balcon, un dégagement avec placard aménagé, 2 chambres, une salle de bain avec douche et baignoire, un wc.

Loyer : 740E par mois charges comprises dont 160E de provisions pour charges comprenant chauffage, eau froide, eau

chaude, communs et taxe ordures ménagères

Dépôt de garantie : 580E. Honoraires charge locataire : 507.14E dont 217.14E pour l'état des lieux.

Classe énergie D - Classe climat D. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 740E à

1030E au 15/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211850/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 860 €/mois

Réf : 1171 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier Clemenceau, Saint Marceaux, dans une résidence sécurisée de bon standing, vaste appartement

de type 4 , offrant un grand séjour avec balcon , une cuisine fermée , 2 chambres , une salle de bain , un wc

indépendant , double vitrage , chauffage collectif , cave et place de parking .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194316/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 60529 - 

Description détaillée : 

Dans résidence neuve, beau t3 de 67M2 comprenant une entrée avec placard aménagé, un salon, une cuisine

meublée, un dégagement, 2 chambres, une salle de bain et un wc. Une place de parking en sous-sol. Chauffage

individuel gaz.

Loyer : 840E par mois charges comprises donc 60E de provisions pour charges comprenant : eau froide, communs et

taxe d'ordures ménagères.

Dépôt de garantie : 780E. Honoraires charges locataire : 591.75E dont 201.75E pour l'état des lieux.

Classe énergie C - Classe climat C. Montant estimé des dépenses annuelle d'énergie pour un usage standard 590E à

830E au 03-05-2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157046/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 108000 €

Réf : 1169 - 

Description détaillée : 

En résidence sécurisée avec gardien et espace extérieur , appartement de type 4 , fonctionnel et lumineux car

traversant  offrant un salon salle à manger avec balcon , une cuisine indépendante , deux chambres , une salle de bain ,

un wc séparé et de nombreux rangements , chauffage collectif au gaz.

Cave.

Visite Virtuelle :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157043/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 60794 - 

Description détaillée : 

Rue de Tinqueux, T1 meublé au rez-de-chaussée comprenant une cuisine aménagée, un salon avec un lit mezzanine,

une salle de douche et un wc séparé. Chauffage individuel électrique. Surface habitable : 27.03M2.

Loyer : 390E par mois charges comprises dont 30E de provisions pour charges comprenant eau froide, communs et

taxe ordures ménagères. Dépôt de garantie : 720E. Honoraires charge locataire : 261.15E dont 81.15E pour l'état des

lieux.

Classe énergie G - Classe climat C. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de 777E à 1051E au

22/04/2022. Logement à consommation énergétique excessive.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132264/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 75 €

Prix : 575 €/mois

Réf : 60057 - 

Description détaillée : 

Secteur Clemenceau, F2 en résidence comprenant une entrée, un salon avec balcon, une cuisine, une chambre avec

un placard aménagé, une salle de douche et un wc séparé. Une cave et une place de parking

Loyer : 575E par mois charges comprises dont 75E de provisions pour charges comprenant eau froide, communs et

taxe ordures ménagères.

Dépôt de garantie : 500E. Honoraires charge locataire : 394E dont 144E pour l'état des lieux.

Classe énergie F - Classe climat D au 19/09/2019

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095931/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 120 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 60440 - 

Description détaillée : 

Avenue de Laon, T1Bis de 31M2 avec ascenseur comprenant une entrée, une cuisine équipée et ouverte sur le salon,

un coin chambre, une salle de douche et un wc. Une cave en sous sol.

Loyer : 440E par mois charges comprises dont 120E de provisions pour charges comprenant eau froide, eau chaude,

chauffage, communs et taxe d'ordures ménagères.

Honoraires charge locataire : 260.17E dont 100.17E pour l'état des lieux.

Classe énergie E - Classe climat E. Montant estimé des dépenses énergétique annuelles : 430E à 630E au 20/10/2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095930/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 60855 - 

Description détaillée : 

Proche de la Cathédrale, studio en résidence au 3ème et dernier étage avec ascenseur, comprenant une petite entrée,

un pièce principale avec coin kitchenette, une salle de douche avec wc. Chauffage individuel électrique.

Surface habitable : 19.30M2. Loyer : 390E par mois charges comprises dont 20E de provisions pour charges

comprenant eau froide, communs et taxes ordures ménagères.

Dépôt de garantie : 370E. Honoraires charge locataire : 212.30E dont 57.90E pour l'état des lieux.

Classe énergie E - Classe climat B. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie : 460E à 620E du 19/04/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091640/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement BETHENY ( Marne - 51 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 920 €/mois

Réf : 60887 - 

Description détaillée : 

Proche tous commerces et écoles, T5 de 99M2 en résidence comprenant une entrée avec placard aménagé, salon,

séjour, cuisine aménagée, 3 chambres, une salle de bain, une salle de douche, wc séparé. Une place de parking, une

cave. Loyer 920E par mois charges comprises dont 130E de provisions pour charges comprenant chauffage, eau

chaude, eau froide, communs et taxe d'ordures ménagères.

Dépôt de garantie : 790E. Honoraires charge locataire : 692.48E dont 297.48E pour l'état des lieux.

Classe énergie B - classe climat C. Montant estimé des dépenses annuelle d'énergie : 420.41E au 28/06/2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087837/appartement-location-betheny-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 3 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 60572 - 

Description détaillée : 

T1 en résidence avec gardien comprenant une entrée avec placards aménagé, une cuisine aménagée, un cellier, une

grande pièce principale de 18M2, un dégagement avec placard et une salle de bain avec wc.

Loyer : 460E par mois charges comprises dont 60E de provisions pour charges comprenant eau chaude, eau froide,

chauffage, communs et taxe ordures ménagères. Dépôt de garantie : 400E. Honoraires charge locataire : 298.55E dont

98.55E pour l'état des lieux.

Classe énergie E - Classe climat E . Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie : 460E à 660E au 20/10/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079970/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 128400 €

Réf : 1162 - 

Description détaillée : 

Au rez-de-chaussée d'un petit immeuble situé rue Jacquart à Reims, magnifique type 2 offrant un bel espace de vie

avec cuisine ouverte, une chambre fermée avec ses rangements et sa salle de douche privative. fenêtres en PVC

double vitrage, chauffage individuel électrique, faibles charges.

Visite virtuelle ;  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074255/appartement-a_vendre-reims-51.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 181901 €

Réf : 1164 - 

Description détaillée : 

Au 3ème et dernier étage d'une résidence sécurisée sur l'esplanade Fléchambault, ce bel appartement de type 4 calme

et Lumineux car traversant vous offre :

une entrée avec placard, un espace salon salle à manger, une cuisine aménagée, 3 chambres, une salle de bains, wc

indépendants, 2 balcons, fenêtres en double vitrage, soigné et entretenu. Chauffage collectif en réseau de chaleur, cave

en sous sol.

Visite virtuelle :  

Visite virtuelle et vidéo complète disponible sur notre site internet Horizon immobilier REIMS.

 ?v=CTyorKqk4qY

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065980/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 60083 - 

Description détaillée : 

T3 en résidence comprenant entrée avec placards aménagés, un salon, une cuisine, 2 chambres avec placards

aménagé, salle de bains et un wc. Une cave en sous-sol. Loyer : 650E par mois charges comprises dont 130E de

provisions pour charges comprenant chauffage, eau froide, eau chaude, communs et taxe ordures ménagères. Dépôt

de garantie : 520E. Honoraires charges locataire : 437E dont 177E pour l'état des lieux.

Classe énergie C - Classe climat D. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

550.40E au 08/03/2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038271/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 60387 - 

Description détaillée : 

IDEAL COLOCATION. Résidence LES LONGUAUX, T3  au rez-de-chaussée comprenant une entrée avec placards,

salon avec cuisine ouverte, couloir avec placards desservant 2 chambres, une salle de bains, un wc. Une place de

parking aérienne et une cave en sous-sol. Chauffage collectif. Loyer : 780E charges comprises dont 140E de provisions

pour charges comprenant eau froide, eau chaude, chauffage, communs et taxe ordures ménagères. Dépôt de garantie :

640E. Honoraires charges locataire : 589.10E dont 269.10E pour l'état des lieux.

Classe énergie D - Classe climat D. Montant estimé des dépenses énergétiques annuelles pour usage standard : 738E

à 998E au 10/03/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034324/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 88900 €

Réf : 1158 - 

Description détaillée : 

au premier étage d'une résidence dont le ravalement avec isolation thermique à récemment été réalisé, et situé juste en

face de l'arrêt du tramway, bel appartement de type 2, calme et lumineux, offrant un vaste espace vie avec cuisine

ouverte, une entrée avec rangements, chambre avec placard intégré et une salle de douches entièrement rénovée avec

emplacement machine a laver, WC suspendus, fenêtres en pvc double vitrage, chauffage collectif avec répartiteur,

ascenseur et cave, vendu libre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995003/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 180900 €

Réf : 1156 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la résidence de bon standing la fontaine rémoise, rue des moulins à Reims, situé au 3ème étage avec

ascenseur, bel appartement de type 3 en excellent état, lumineux avec une vue dégagée, offrant un beau séjour avec

baie vitrée et balcon, une cuisine équipée et son arrière cuisine, une salle de bain et deux chambres lumineuses. cave

et place de parking en sous sol sécurisé; Chauffage collectif au gaz.  Exposition ouest.

Vidéo complète sur notre site internet Horizon immobilier REIMS .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985520/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 221900 €

Réf : 1157 - 

Description détaillée : 

En résidence de très bon standing sur le secteur Clémenceau, bel appartement de type 4 avec cave et parking sécurisé

en sous sol.

Vaste séjour baigné de lumière avec grand balcon donnant sur une petite rue calme. Belle exposition. Espace nuit

compose de deux chambres, d'un grand dressing et de deux belles chambres. Ascenseur, Chauffage collectif au gaz

avec répartiteurs, travaux de rafraîchissement à prévoir.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981600/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 122900 €

Réf : 1079 - 

Description détaillée : 

Idéal colocation, cet appartement comprend un grand séjour, une cuisine équipée contemporaine, une vaste salle de

bain et douche, présence d'un balcon donnant sur les jardins. deux chambres avec possibilité d'en créer une troisième,

appartement au calme et traversant. proche hôpital et universités. Cave. Résidence avec gardien et espaces verts.

vidéo complète sur notre site syndichorizon.com :  ?v=BXUbzD4kbhA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958713/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 219000 €

Réf : 1148 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du vieux Tinqueux dans la résidence de bon standing LE VILLAGE, bel appartement de type 5 calme et

lumineux aux volumes généreux, offrant une belle entrée avec cellier et placard , un vaste séjour avec balcon, une

cuisine, une salle de bain, trois grandes chambres et un bureau.

Accès PMR. Chauffage collectif, cave, garage en box fermé.

Visite virtuelle :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941837/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 920 €/mois

Réf : 10155 - 

Description détaillée : 

Au 6 -ème et dernier étage de la résidence de très bon standing LES LONGUAUX rue du jard à REIMS .

Bel appartement de type 3 offrant un séjour lumineux avec vue imprenable sur la cathédrale .

Une cuisine équipée neuve et contemporaine , une salle de bain et deux chambres , WC indépendant ,nombreux

rangements, fenêtres en double vitrage .  Balcon sur séjour et cuisine.

Cave et garage en box fermé dans le sous sol sécurisée de la résidence .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937303/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 90 €

Prix : 440 €/mois

Réf : G00160792 - 

Description détaillée : 

Avenue d'EPERNAY, F1 dans une copropriété comprenant une entrée avec placard aménagé, un salon, un coin

chambre, une cuisine avec une kitchenette, une salle douche et un wc séparé. Une cave en sous-sol. Chauffage

Collectif.Surface habitable : 36,70m².Loyer : 440E par mois charges comprises dont 90E de provisions pour charges

(régularisation annuelle) comprenant eau froide, eau chaude, chauffage, communs et taxe ordures ménagères. Dépôt

de garantie : 350E.Honoraires charge locataire : 285.10E dont 110,10E pour l'état des lieux d'entrée. CLASSE

ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : G - Montant estimé des dépenses énergétiques annuelles pour un usage standard :

1140E à 1590E au 27/06/2016.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907841/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 75 €

Prix : 695 €/mois

Réf : G00160398 - 

Description détaillée : 

Résidence EFFERVE'SENS, F2  de 43M² dans résidence avec parc et gardien comprenant une entrée avec placard, un

salon avec balcon , une cuisine meublée et en partie équipée, une chambre avec placard aménagé, une salle de

douche et un wc. 2 places de parking en sous sol + 1 cave. Chauffage individuel électrique. Loyer : 695E par mois

charges comprises dont 75E de provisions pour charges (régularisation annuelle) comprenant eau froide, communs et

taxe d'ordures ménagères. Dépôt de garantie: 620E. Honoraires charge locataire : 440.05E dont 130,05E pour l'état des

lieux d'entrée. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B - Montant estimé des dépenses d'énergie annuelle pour

un usage standard : 417E du 02/02/2015.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879872/appartement-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 87200 €

Réf : 1146 - 

Description détaillée : 

Un ravalement de façade récent avec isolation thermique pour cette résidence sécurisée située rue de Taissy à REIMS.

 Au 4éme étage avec ascenseur, appartement de type 2 très lumineux et au calme. Séjour avec cuisine semi-ouverte,

,vue dégagée, grande chambre séparée en deux espaces distincts et une petite salle de douche. Fenêtres en double

vitrage, chauffage collectif, cave.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863914/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 118800 €

Réf : 1140 - 

Description détaillée : 

Dans une petite rue calme, au premier étage d'un immeuble ancien, appartement de type 3 offrant : un salon attenant à

une vaste cuisine, deux chambres et une salle de bains. fenêtres en PVC double vitrage récentes, chauffage individuel

au gaz, faibles charges, quelques travaux a prévoir. Grenier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15800631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15800631/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 89900 €

Réf : 1116 - 

Description détaillée : 

VENDU LIBRE , appartement de type F1 situé en bas de l'esplanade Fléchambault dans le quartier Saint Rémi. Offrant

une belle pièce de vie lumineuse, cet appartement est fonctionnel, situé au 3ème et dernier étage avec ascenseur, avec

une belle exposition et une agréable vue. cave en sous sol. Immeuble isolé thermiquement par l'extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546331/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 186900 €

Réf : 1122 - 

Description détaillée : 

Au sein de la résidence renaissance, construite en 2010 et a proximité immédiate de la gare de Reims, bel appartement

de type 3 au deuxième étage comprenant : une vaste entrée avec rangements, un séjour lumineux avec cuisine

semi-ouverte et donnant sur une grande loggia, une partie nuit offrant 2 chambres et une salle de bains. grande place

de parking en sous-sol sécurisé, accès PMR, très bon état général.

 ?v=gFwXAfSWvj0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15523177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15523177/appartement-a_vendre-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Bureau REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 780 €

Prix : 10776 €/an

Réf : 1112 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence de bon standing, au premier étage avec ascenseur, bureaux de plus de 80m² comprenant 3

bureaux principaux de plus de 22, 20 et 10 mètres carrés, une cuisine, des rangements et des WC aux normes

handicapés. Très bon état général, chauffage individuel électrique, fenêtres en PVC double vitrage. Uniquement

professions libérales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15220142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15220142/bureau-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Location Prestige REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 310 €/mois

Réf : G00160298 - 

Description détaillée : 

ST REMI, Local Professionnel au rez-de-chaussée d'une résidence comprenant deux bureaux et un sanitaire. Surface

habitable: 31.90 M².Loyers : 310E par mois charges comprises dont 20E de provisions pour charges comprenant

chauffage, eau chaude, eau froide et communs.(régularisation annuelle). Honoraires charge locataire : 870 E dont

95.70E pour l'état des lieux d'entrée. Dépôt de garantie : 290E. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : C - Montant

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 274.31E du 28/06/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889900/prestige-location-reims-51.php
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SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT

 64, rue de Chanzy
51100 REIMS
Tel : 06.86.15.90.11
E-Mail : syndichorizon.fegeant@orange.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 56900 €

Réf : 1080 - 

Description détaillée : 

Avenue Paul Marchandeau, Proche des universités situé au dernier étage d'une petite résidence, grand studio offrant

une vue très agréable sur un parc arboré, fenêtres en double vitrage, ascenseur, très lumineux. Beau balcon. VENDU

LOUE 420 E CHARGES COMPRISES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14611924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14611924/appartement-a_vendre-reims-51.php
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