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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 615 €/mois

Réf : LA4933-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville, en résidence de standing beau type deux comprenant entrée avec placards, séjour avec large

balcon, cuisine, grande chambre, salle de bains, wc. Chauffage gaz individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545669/appartement-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 582 €/mois

Réf : LA4552-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Entre Cathédrale et Saint Rémy. A deux pas de Sciences Po, beau type 1 refait à neuf complètement meublé, entrée

grande pièce de vie très lumineuse (exposition sud /est) placard, cuisine aménagée équipée, (réfrigérateur, plaque

induction, hotte, lave linge), grand balcon, salle de bains avec wc. Gardien à demeure, vidéo surveillance. Les charges

comprennent l'eau froide et chaude ainsi que le chauffage.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531541/appartement-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 516 €/mois

Réf : LA4346-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

En résidence avec gardien, bel appartement meublé en dernier étage avec balcon comprenant : entrée pièce principale

avec coin cuisine, salle de douche avec wc. Grand balcon. Exposition ouest Chauffage gaz collectif DISPONIBLE LE

18/12/2022  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525680/appartement-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 548 €/mois

Réf : LA4452-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

En résidence avec gardien, bel appartement meublé avec ascenseur, pièce de vie ouverte sur une cuisine aménagée

équipée, salle de bains, avec wc. Appartement lumineux au calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492681/appartement-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 84000 €

Réf : VA4932-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Secteur Saint Marceaux, rue de Chevigné. Bel appartement lumineux de 23.45 m² ( 34.27 m² au sol ), au premier et

dernier étage dans une petite copropriété, comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur séjour, salle de bains avec

wc, à l'étage une chambre. Chauffage individuel électrique  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461435/appartement-a_vendre-reims-51.php

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

Page 6/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461435/appartement-a_vendre-reims-51.php
http://www.repimmo.com


AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 794 €/mois

Réf : LA4930-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE : rue Caqué. En résidence sécurisée beau type deux au calme au 4ème étage, comprenant entrée,

cuisine aménagée équipée semi ouverte sur séjour, une chambre, salle de bains et wc indépendant. Chauffage

individuel électrique etnbsp; Place de parking sécurisée en sous sol. Une cave  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437577/appartement-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 621 €/mois

Réf : LA4926-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Secteur Jacquart. Proche centre, dans petit immeuble, beau type 2 meublé, comprenant entrée, cuisine aménagée

équipée semi ouverte sur séjour avec accès à un balcon, grande chambre avec dressing. Chauffage individuel

électrique.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393485/appartement-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Parking REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 12 m2

Prix : 70 €/mois

Réf : LS118-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371413/parking-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Parking REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 12 m2

Prix : 80 €/mois

Réf : LS116-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371412/parking-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Parking REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 12 m2

Prix : 71 €/mois

Réf : LS110-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Parking extérieuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371411/parking-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Parking REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 12 m2

Prix : 68 €/mois

Réf : LS108-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371410/parking-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Parking REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 12 m2

Prix : 216 €/mois

Réf : LS107-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371409/parking-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Parking REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 12 m2

Prix : 50 €/mois

Réf : LS105-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371408/parking-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Parking REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 12 m2

Prix : 165 €/mois

Réf : LS103-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371407/parking-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Parking REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 12 m2

Prix : 60 €/mois

Réf : LS101-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371406/parking-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Parking REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 12 m2

Prix : 80 €/mois

Réf : LS098-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371405/parking-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Parking REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 12 m2

Prix : 60 €/mois

Réf : LS095-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371404/parking-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Parking REIMS ( Marne - 51 )

Prix : 72 €/mois

Réf : LS090-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Garage à louer 52 Place d'Erlon ( Galerie Lion D'or) Payable par trimestre en début : 216E / trimestre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371403/parking-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Parking REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 12 m2

Prix : 75 €/mois

Réf : LS036-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371402/parking-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Vente Maison REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : VM470-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

A voir rapidement maison de type 4 à rafraîchir. Vous serez séduit par cette maison non mitoyenne proche de l'hôpital,

comprenant un sous-sol complet, en rez de chaussée entrée avec wc indépendant, salle de douche, séjour traversant,

cuisine aménagée indépendante, à l'étage, 3 chambres, placard ( possibilité de créer une salle de bains).Chauffage

individuel gaz. Garage attenant et dépendance. Le tout sur une parcelle d'environs 380 m² etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371401/maison-a_vendre-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 787 €/mois

Réf : LA4916-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Secteur Gare Centre En résidence, beau type 3 de 74m² au deuxième étage, comprenant entrée, placards, cuisine

aménagée ouverte sur séjour, deux chambres, salle de bains, wc indépendant, pièce noire. Chauffage individuel

électrique Un box de garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371395/appartement-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 121000 €

Réf : VA4901-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

En résidence sécurisé, proche Place Luton, arrêt tramway à 2 minutes, bel appartement, au calme, de type 2 au

troisième étage avec ascenseur. Entrée avec placard, cuisine aménagée équipée ouverte sur la pièce à vivre,

exposition ouest, une chambre, salle de douche, wc indépendant. Chauffage individuel électrique.  Charge 55

euros/mois TF 700 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371393/appartement-a_vendre-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 799 €/mois

Réf : LA4895-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Secteur Sciences Po Idéal colocation. Beau type 3 de 68m² au 11ème étage comprenant entrée avec placards, cuisine

aménagée équipée indépendante, grand séjour, deux chambres, rangements, salle de bains, wc. Un emplacement de

parking en sous-sol Une cave  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371391/appartement-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86000 €

Réf : VA4887-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Proche Sciences Po, faculté des Sciences et Technologies, en résidence sécurisé, beau studio prêt à louer, au premier

étage avec ascenseur. entrée avec placard, espace cuisine ouvert sur la pièce de principale, salle de bains avec wc.

Chauffage individuel électrique. Charges 36 euros TF 630 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371390/appartement-a_vendre-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70200 €

Réf : VA4886-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

En résidence sécurisé, proche des Facultés de lettres médecines et Néoma, beau studio au deuxième et dernier étage,

comprenant entrée, coin kitchenette, pièce à vivre avec accès direct sur une loggia, salle de bains avec wc. Chauffage

individuel électrique. Charges 40 euros par mois TF 516 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371389/appartement-a_vendre-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 €

Réf : VA4851-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Proche tramway, gare, Facultés droit et médecine et CHR. Au c?ur d'un quartier résidentiel au calme, vous serez séduit

par cet petite copropriété à etnbsp;taille humaine, bel appartement de type 2, de 50 m², au etnbsp;troisième et dernier

étage, avec vue dégagée. Une grande entrée donne sur le séjour très lumineux, dégagement, une chambre, pièce de

rangement, cuisine, salle de bains, wc indépendant. Un emplacement de parking, une cave. Travaux façade, isolation

etnbsp;à l'ordre du jour. Chauffage individuel gaz. Charges 59 euros. TF 965

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371388/appartement-a_vendre-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91800 €

Réf : VA4846-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur, à deux pas des écoles de médecines et dentaires. Beau potentiel pour ce type 1 de 29 m² meublé,

dans un immeuble avec ascenseur, cuisine indépendante, dégagement avec rangement, salle de bains avec wc, grande

pièce de vie lumineuse. Chauffage collectif gaz avec décompteurs d' eau froide et d'eau chaude. L'appartement est

vendu loué. Loyer : 410E + 70E de charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371387/appartement-a_vendre-reims-51.php

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

Page 28/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371387/appartement-a_vendre-reims-51.php
http://www.repimmo.com


AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 693 €/mois

Réf : LA4636-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

En résidence de standing, grand type 2 meublé avec ascenseur, comprenant une entrée avec placard, une chambre,

salle de bain, wc séparé, ainsi qu'une grande pièce de vie avec sa cuisine ouverte. Parking en sous sol sécurisé. Une

cave Chauffage individuel électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371385/appartement-location-reims-51.php

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

Page 29/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371385/appartement-location-reims-51.php
http://www.repimmo.com


AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 522 €/mois

Réf : LA4170-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Appartement en résidence avec gardien de type 1 bis meublé, situé au premier étage, au calmeComprenant entrée

avec placard, une pièce de vie, une cuisine équipée indépendante, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.Fenêtres

pvc volets roulants électrique Chauffage collectif Gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371382/appartement-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382 €/mois

Réf : LA3769-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Un appartement de type STUDIO MEUBLE situé au 1er étage d'une surface de 19 m2 comprenant entrée, salle de

bains/WC, coin cuisine aménagée, pi ce principale. Chauffage individuel électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371381/appartement-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : LA3701-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

En hyper centre, en résidence de standing, au calme, bel appartement de type studio, au premier étage avec balcon,

comprenant entrée avec placard, pièce de vie très lumineuse donnant sur balcon, cuisine équipée aménagée, salle de

douche avec wc. Chauffage individuel électrique DISPONIBLE LE 30/12/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371380/appartement-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 451 €/mois

Réf : LA3541-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

En résidence de standing sécurisée avec gardien, beau studio au dernier étage comprenant une pièce à vivre avec un

coin cuisine aménagé, etnbsp;une salle de bains avec une machine à laver, wc. Grand balcon sans vis à vis. Chauffage

collectif gaz  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371379/appartement-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : VA4821-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

A deux pas de Sciences Po En résidence avec gardien à demeure, beau type 1, loué, de etnbsp;31.90 m² avec balcon

de 8 m², exposition sud/est. Emplacement numéro un avec gros potentiel de location assuré. Appartement entièrement

rénové et etnbsp;meublé en 2019, prestations haut de gammes, entrée, grande pièce principale etnbsp;de 21 m²

ouvrant sur balcon, cuisine aménagée équipée, plaque induction, hotte, four, réfrigérateur congélateur, lave linge, salle

de bains etnbsp;avec wc. Chauffage collectif gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14318619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14318619/appartement-a_vendre-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1040 €/mois

Réf : LA4803-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Dans résidence de standing bel appartement de type 4, au 4 étages avec ascenseur, comprenant une grande entrée

avec placards, salon séjour, 2 chambres, cuisine aménagée équipée, salle de bains, wc indépendant. Un emplacement

de parking en sous-sol. Une cave. Chauffage collectif gaz .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14157172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14157172/appartement-location-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Vente Maison REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261000 €

Réf : VM463-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Maison prête à vivre de type 6 de 111m² avec garage, secteur agréable avec tout les commerces , transports et écoles

publique et privée à moins de 5 minutes à pieds. Vous serez séduits par ce bien proposant une belle pièce à vivre

climatisé, un espace repas, une cuisine aménagée équipée, une chambre en rez de chaussée, une grande salle de

bains avec douche, wc, à l'étage une etnbsp;chambre de 15 m² très lumineuse etnbsp;avec placard, un grand espace

bureau, au deuxième étage 2 chambres mansardé. Chauffage individuel gaz.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141916/maison-a_vendre-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222000 €

Réf : VA4640-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing, vous serez séduit par ce etnbsp;bel appartement de type 5 traversant comprenant une

entrée desservant : un salon séjour très lumineux de 35m² avec son balcon, une cuisine, arrière cuisine, dégagement

avec placard et une pièce noire, 3 belles chambres avec extérieur, une salle de bain, une salle de douche (à rénover),

un WC indépendant. Un box de garage et une cave privatifetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141896/appartement-a_vendre-reims-51.php
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AGENCE REIMS CATHEDRALE

 23 Bis Boulevrad de la Paix
51100 Reims
Tel : 06.34.06.71.54
E-Mail : fabrice@reims-cathedrale.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 178 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570000 €

Réf : VA4588-CATHEDRALE - 

Description détaillée : 

En résidence de standing, bel appartement etnbsp;de 177.80 m² avec 2 entrées privatives etnbsp;une terrasse / jardin

d'environ 180 m² et 2 box de garage. Vous serez séduit par ce bien d'exception sans travaux, comprenant, une grand

entrée avec de nombreux rangements, desservant une etnbsp;grande pièce de vie, cuisine aménagée équipée avec

arrière cuisine, le tout avec un accès direct à la terrasse et jardin clos. L'espace nuit se compose de 4 chambres avec

placards, dont une avec une entrée individuelle et une suite parentale avec sa salle de bains privative, 2 salles de

douches, 3 wc. 2 box de garage privatif avec un accès direct de l'appartement. Une cave sécurisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141894/appartement-a_vendre-reims-51.php

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

Page 38/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141894/appartement-a_vendre-reims-51.php
http://www.repimmo.com

