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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550 €/mois

Réf : LA2476-HGI - 

Description détaillée : 

En exclusivité, appartement T1 de 24m2 situé sur le secteur de Saint-Gervais. Idéalement situé entre la gare, le

centre-ville et la Fac de droit.  Appartement comprenant : une entrée, un séjour, une cuisine semi ouverte (aménagée et

équipée), une salle de bains avec WC.  Appartement disponible immédiatement, refait à neuf.  Les plus : Calme

Sécurisé Lumineux Copropriété calme Proche toute commodité.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505240/appartement-location-rouen-76.php
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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

Vente Appartement MONT-SAINT-AIGNAN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 215000 €

Réf : VA2485-HGI - 

Description détaillée : 

À visiter, appartement idéal premier achat ou personne âgée d'une superficie de 70m2 avec deux stationnements et une

terrasse accessible. Situé au 3ème étage avec ascenseur, celui-ci est situé à Mont Saint Aignan dans une résidence de

standing construite il y a 2ans. Celui-ci comprend : une entrée, un séjour avec cuisine ouverte donnant l'accès à une

terrasse de 11m2, un couloir de distribution, deux chambres, une salle de douches, un WC, un sellier.  Les plus : calme,

sécurisé, lumineux, proche de toute commodité, produit neuf sans travaux à prévoir.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497908/appartement-a_vendre-mont_saint_aignan-76.php
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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 550 €/mois

Réf : LA2483-HGI - 

Description détaillée : 

Idéal étudiant ou jeune actif, appartement T2 entièrement meublé de 42m2, situé dans une copropriété ancienne de

standing. Celui-ci comprend : une entrée, une cuisine indépendante aménagée et équipée, une chambre, couloir de

séparation, une salle de douches avec WC.etnbsp; Appartement situé hyper-centre rive gauche au pied des commerces

et des transports.etnbsp; Calme, sécurisé et lumineux, celui-ci est disponible immédiatement.etnbsp; Loyer :

510Eetnbsp;Charges : 40E (eau froide comprise)etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446556/appartement-location-rouen-76.php
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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : VA2468-HGI - 

Description détaillée : 

À visiter ! Idéal investissement ou premier achat, appartement en rez-de-chaussé sur rue de 41m2. Situé en haut du

Boulevard des Belges dans une copropriété de standing. Celui-ci comprend : un séjour, une cuisine ouverte aménagée

et équipée, une chambre, une salle de bains avec WC.etnbsp; Belle hauteur sous plafond avec grandes fenêtres en

double vitrage bois.etnbsp; Idéalement situé, celui-ci est vendu partiellement meublé.etnbsp; Les plus :etnbsp; - Calme-

Lumineux- Proche de toute commoditéetnbsp;- Situé sur la nouvelle ligne T4etnbsp;- Proche écoles, commerces,

centre-villeetnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368699/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : VA2465-HGI - 

Description détaillée : 

À saisir, appartement T2 idéal résidence principale, première acquisition. Dans une copropriété bien tenue, celui-ci

comprend : une entrée, couloir de séparation, une cuisine indépendante de 11m2 aménagée, un séjour de 21m2

donnant accès à un balcon, une chambre, une salle de bains, un WC indépendant.etnbsp; Un parking couvert privatif,

une cave privative.etnbsp; Les plus : lumineux, calme, sécurisé, ascenseur, espaces verts, proche de toute

commodité.etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368698/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520 €/mois

Réf : LA2349-HGI - 

Description détaillée : 

Disponible immédiatement ! appartement de 32m2 T1 Bis, comprenant une entrée avec placard de rangement, un

grand séjour lumineux, une salle de douches avec WC, une cuisine indépendante équipée et aménagée.  Situé à 10

minutes à pied de la fac de droit, 7 minutes de l'hyper-centre et 7 minutes de la gare de Rouen.  Appartement

entièrement rénové, fenêtres double vitrage, volets électriques, carrelage imitation bois.  Belles prestations, petite

copropriété calme. Appartement situé au premier étage. Appartement éligible aux APL. Loyer : 470E Charges : 50E

comprenant l'eau froide. Disponible immédiatementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368697/appartement-location-rouen-76.php
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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425 €/mois

Réf : LA1908-HGI - 

Description détaillée : 

ROUEN HYPER-CENTRE proche Lycée Corneille, un appartement entièrement meublé de type studio situé au

rez-de-chaussée comprenant : Cuisine séparée, séjour, etnbsp;salle de bains, W.C.  Les plus : Calme, proche

commerces, école, gare, lumineux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368695/appartement-location-rouen-76.php
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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 91800 €

Réf : VA2414-HGI - 

Description détaillée : 

Place de Général de Gaulle, face Hôtel de Ville, appartement studio de 20m2 dans un immeuble à colombage

d'époque.etnbsp; Celui-ci comprend, une belle pièce de vie avec colombages apparents.etnbsp; Appartement de

charme avec très belle vue sur l'hôtel de ville. etnbsp; Petite copropriété de 9 lots avec faibles charges.etnbsp; Prévoir

travaux de rafraîchissement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276533/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 133700 €

Réf : VA2411-HGI - 

Description détaillée : 

Place de Général de Gaulle, face Hôtel de Ville, appartement T2 de 46m2 dans un immeuble à colombage

d'époque.etnbsp; Celui-ci comprend, une entrée, un séjour avec grande cuisine ouverte, une chambre, une salle de

douches avec WC.etnbsp; Petite copropriété de 9 lots avec faibles charges.etnbsp; Prévoir travaux de

rafraîchissement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276531/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 123000 €

Réf : VA2409-HGI - 

Description détaillée : 

Place de Général de Gaulle, face Hôtel de Ville, appartement T1 de 23m2 avec terrasse de 18m2.etnbsp; Celui-ci

comprend, une entrée, un séjour, un dégagement, une terrasse.etnbsp; Petite copropriété de 9 lots avec faibles

charges.etnbsp; Prévoir travaux d'aménagement : cuisine, SDD, WC.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276530/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91800 €

Réf : VA2386-HGI - 

Description détaillée : 

À visiter ! appartement T1 Bis de 30,4m2 situé au deuxième étage d'une petite copropriété de 12 lots. Celui-ci comprend

: un grand séjour, une cuisine indépendante, une salle de bains avec WC. Fort potentiel locatif, étudiants fac de

médecine.  Prévoir quelques travaux de rafraîchissement.  Les plus : - Petite copropriété - Faibles charges (30E / mois)

- Calme - Sécurisé - Valorisation du quartier par l'arrivé de la ligne T4etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14215804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14215804/appartement-a_vendre-rouen-76.php

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

Page 12/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14215804/appartement-a_vendre-rouen-76.php
http://www.repimmo.com


HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : VA2351-HGI - 

Description détaillée : 

À visiter, appartement coup de coeur de style industriel d'une surface de 92m2. Situé dans le secteur très demandé de

Saint-Gervais, celui-ci comprend : une cuisine indépendante aménagée et équipée, un séjour avec pierres apparentes,

une mezzanine, une chambre, une salle de bains, un WC indépendant, un dressing, un espace buanderie.  Celui-ci est

situé dans une ancienne maison de Maître à 2 minutes à pied de l'église Saint-Gervais. Appartement en

rez-de-chaussée dans une rue très calme et peu passante. Stationnement possible dans garage, reprise de bail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14215803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14215803/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189000 €

Réf : VM447-HGI - 

Description détaillée : 

En exclusivité ! Venez découvrir cette maison de charme etnbsp;située à Déville-lès-Rouen, à deux pas de toutes

commodités.  Celle-ci comprend : une entrée, un séjour ouvert sur une cuisine entièrement aménagée et équipée,

celle-ci vous donnera accès à une terrasse privative.  à l'étage, deux chambres dont une, avec cheminée, une salle de

douches.  Un sous-sol aménagé, avec coin buanderie, une pièce principale et une troisième chambre avec chauffage. 

Un jardin plat à l'arrière de la maison avec espace vert et espace pouvant accueillir des véhicules.  Les plus : - Pas de

travaux à prévoir - Jardin plat - Fenêtre double vitrage - Maison de charme en pierre de taille - Lumineuse - Secteur

calme - Sécurisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196493/maison-a_vendre-deville_les_rouen-76.php
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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

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

Surface : 340 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 486000 €

Réf : VM445-HGI - 

Description détaillée : 

À visiter ! Maison coup de coeur, édifiée sur un terrain de 950 m2. Cette maison bourgeoise d'une surface habitable

d'environ 340 m2 comprend : Au rez-de-chaussée : Une entrée distribuant un bureau, deux salons avec cheminée

donnants accès à une terrasse bien exposée et sans vis-à-vis, une grande salle à manger et une salle de billard. Au

premier étage : Un couloir distribuant trois grandes chambres avec placards et dressing, dont une suite parentale. Dans

l'aile droite, un palier distribuant deux chambres, un dressing et une salle d'eau. Au deuxième étageetnbsp;: Un studio

indépendant comprenant une salle d'eau, un grand séjour et deux chambres.  Vous serez séduit par cette propriété de

charme proposant de belles hauteurs sous plafond, parquets, moulures d'époques et des finitions hauts de gammes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143230/maison-a_vendre-saint_etienne_du_rouvray-76.php
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HAREL & GUIMARD IMMOBILIER

 22 rue Saint Gervais
76000 Rouen
Tel : 09.86.69.83.82
E-Mail : agence@harelguimard-immobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : VA2347-HGI - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ! Appartement T2 quartier Prefecture Saint-Gervais, au deuxième étage et donnant sur cour, celui-ci

comprend : Une entrée, un séjour avec cuisine ouverte, une grande chambre, une salle de bains avec W.C. Fenêtre

PVC double vitrage,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143217/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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