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LIFE IMMOBILIER

 55 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Tel : 02.32.83.98.51
E-Mail : lifeimmobilier.rouen@gmail.com

Vente Terrain SAINT-AUBIN-EPINAY ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 589 m2

Prix : 96000 €

Réf : VT063-LIFE - 

Description détaillée : 

etnbsp;A Saint Aubin Epinay, découvrez ce terrain à batir de 589 m². Libre de constructeur. Terrain clos et plat, non

viabilisé. ( raccordements aux reseaux à proximité ). Localisation idéale située à 10 mn de Rouen. Demande de

Certificat d'urbanisme en cours.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535923/terrain-a_vendre-saint_aubin_epinay-76.php
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LIFE IMMOBILIER

 55 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Tel : 02.32.83.98.51
E-Mail : lifeimmobilier.rouen@gmail.com

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 650 €/mois

Réf : LA2018-LIFE - 

Description détaillée : 

Disponible à partir du 1er Janvier 2023 :etnbsp;  Au c?ur de ROUEN, rue de la République, appartement de type F2

meublé et rénové au 4ème étage comprenant:  Entrée sur séjour, cuisine équipée/aménagée, chambre avec

rangement, salle de douche avec wc.  Meubles et rénovation de qualité.  Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous

contacter.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535921/appartement-location-rouen-76.php
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LIFE IMMOBILIER

 55 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Tel : 02.32.83.98.51
E-Mail : lifeimmobilier.rouen@gmail.com

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1960 

Prix : 590 €/mois

Réf : LA2015-LIFE - 

Description détaillée : 

Disponible à partir du 1er Janvier 2023 :etnbsp;  Au c?ur de ROUEN, allée Eugène Delacroix, appartement de type F1

meublé et rénové au 3ème étage comprenant:  Entrée avec rangements, cuisine équipée/aménagée, salle de douche,

wc, séjour avec coin nuit.  Un grenier complète le bien.  Meubles et rénovation de qualité.  Pour plus d'information,

n'hésitez pas à nous contacter.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535920/appartement-location-rouen-76.php
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LIFE IMMOBILIER

 55 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Tel : 02.32.83.98.51
E-Mail : lifeimmobilier.rouen@gmail.com

Vente Maison ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 114 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 152000 €

Réf : VM448-LIFE - 

Description détaillée : 

Exclusivité LIFE Immobilier  SAINT ANTOINE - Coup de c?ur  Idéalement située proche des transports (métro

Jean-Jaurès), commerces et écoles, cette maison saura vous séduire par son charme et son état. Entièrement rénovée

et isolée avec soin et gout. Celle-ci se compose d'une pièce de vie d'environ 30 m² comprenant une cuisine

semi-ouverte entièrement aménagée et équipée, une salle de douche avec douche à l'italienne, WC avec buanderie. A

l'étage, vous y découvrirez deux grandes chambres. A l'extérieur, un jardin exposé ouest avec terrasse. Profitez

également d'une cave.  Double vitrage, chauffage pompe à chaleur réversible.  Maison connectée à la fibre.  DPE : D.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505258/maison-a_vendre-rouen-76.php

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

Page 5/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505258/maison-a_vendre-rouen-76.php
http://www.repimmo.com


LIFE IMMOBILIER

 55 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Tel : 02.32.83.98.51
E-Mail : lifeimmobilier.rouen@gmail.com

Vente Maison TOURVILLE-LA-RIVIERE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 286 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 219450 €

Réf : VM447-LIFE - 

Description détaillée : 

Exclusivité LIFE Immobilier  Proche Tourville la Rivière  A toute proximité des écoles, commerces et transports, visitez

cette maison d'environ 110m² rénovée comprenant:   Au rez-de-chaussée : entrée sur cuisine aménagée avec

rangements, séjour / salon avec poêle à bois, wc séparés et salle de douche.   A l'étage : couloir desservant deux belles

chambres de 16m² et 28m².  Au deuxième étage : troisième chambre sous combles.   Belle cave aménagée avec coin

buanderie.   Terrasse aménagée exposée SUD, donnant accès au jardin, garage et abri extérieur.   Proche A13, gare

de Oissel, écoles.   DPE: D.   Nous sommes à votre disposition pour vous donner plus d'informations ainsi que pour

visiter ce bien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466729/maison-a_vendre-tourville_la_riviere-76.php
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LIFE IMMOBILIER

 55 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Tel : 02.32.83.98.51
E-Mail : lifeimmobilier.rouen@gmail.com

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 149800 €

Réf : VA2051-LIFE - 

Description détaillée : 

Exclusivité LIFE Immobilier  Appartement F2 en duplex - ROUEN CENTRE - HOTEL DE VILLE  Appartement de type

F2 au 3ème étage d'une petite copropriété, vendu libre comprenant:  Entrée sur séjour, cuisine aménagée semi-ouverte,

placards de rangements.  A l'étage grande chambre avec salle de bains (baignoire balnéo) et douche à l'italienne, wc

séparés.  Belle prestations.  DPE: en cours.  Nous sommes à votre disposition pour toutes autres informations

complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417319/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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LIFE IMMOBILIER

 55 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Tel : 02.32.83.98.51
E-Mail : lifeimmobilier.rouen@gmail.com

Vente Immeuble BOIS-D'ENNEBOURG DARNA©TAL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 49 m2

Surface terrain : 432 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 91000 €

Réf : VI072-LIFE - 

Description détaillée : 

etgt; Exclusivité Life Immobilier etlt;  un appartement type 3 comprenant : séjour, cuisine, salle à manger, une chambre

et une salle de douche. Accès direct sur jardin.  Aucune charge de copropriété.  Logement libre.   Ancien loyer pratiqué :

530 E / mois hors charges  DEP : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370045/immeuble-a_vendre-bois_d_ennebourg-76.php
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LIFE IMMOBILIER

 55 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Tel : 02.32.83.98.51
E-Mail : lifeimmobilier.rouen@gmail.com

Vente Maison ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 647900 €

Réf : VM440-LIFE - 

Description détaillée : 

Exclusivité Life Immobilier.  Rare à la vente, idéalement située, au calme.  Maison de charme bourgeoise indépendante,

atypique, sur le secteur de Rouen proximité Saint Gervais, aux portes de Mont Saint Aignan.  Edifiée sur un jardin

arboré, privé et clos de 860 m², cette bâtisse en pierres et colombages, présente plusieurs aspects exceptionnels, une

vue dégagée sur la ville, une exposition Sud/Ouest et etnbsp;trois terrasses parfaitement réparties. etnbsp;  Ce bien,

d'une surface d'environ 220 m², présente dès que l'on franchit l'imposante porte d'entrée en bois, un vaste séjour/salon

intégrant une grande cheminée en briquettes etnbsp;à foyer ouvert.  On passe ensuite dans une salle à manger avec un

accès sur une terrasse surélevée qui permet de profiter d'une vue remarquable. A ce même étage, on trouve

également, une cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine avec un wc et un dégagement.  Le premier étage

accessible par un escalier en bois massif donne sur un large palier où les murs sont plaqués de moulures. Il distribue à

la fois trois grandes chambres, dont une avec un dressing, et un accès direct sur la salle de bains, un wc et un bureau. 

Au rez de Jardin, on dispose d'un très grand salon de 40 m² etnbsp;donnant sur une terrasse de 60 m² exposée

sud-ouest également. On retrouve à ce niveau, une chambre, une salle de douche avec dégagement, une buanderie et

une cave.  N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions. DPE en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370044/maison-a_vendre-rouen-76.php
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LIFE IMMOBILIER

 55 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Tel : 02.32.83.98.51
E-Mail : lifeimmobilier.rouen@gmail.com

Vente Maison SAINT-AUBIN-EPINAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 178500 €

Réf : VM437-LIFE - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Life Immobilier !  A RENOVER ! Construite en 1970, découvrez cette maison individuelle de 90m² à

beau potentiel, située sur une parcelle arborée et clôturée de 800m². Vous trouverez au rez-de-chaussée une entrée

desservant une cuisine de 9.70m², un séjour de 24m², 2 chambres de 12.50m² et 9m², ainsi qu'une salle de bain et des

WC indépendants. Au 1er étage, vous disposerez d'une troisième chambre d'une surface de 10.20m², etnbsp;ainsi

qu'un dégagement desservant deux pièces avec fenêtres de 15m² chacune, à aménager et à isoler.  Chauffage avec

chaudière à bois. Grand bâtiment indépendant d'environ etnbsp;50 m² au sol. Bien avec un fort potentiel.  N'hésitez pas

à me contacter pour tous renseignements      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370043/maison-a_vendre-saint_aubin_epinay-76.php
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LIFE IMMOBILIER

 55 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Tel : 02.32.83.98.51
E-Mail : lifeimmobilier.rouen@gmail.com

Vente Maison BOIS-D'ENNEBOURG PRA©AUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 9500 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 539000 €

Réf : VM414-LIFE - 

Description détaillée : 

Nouveauté Life Immobilier,  Cadre exceptionnel pour cette propriété de charme située à Préaux récemment rénovée. La

proximité de Rouen et les prestations de ce bien vous séduirons rapidement.  Edifiée sur une parcelle de 1 hectare,

cette propriété de 300m² offre charme de l'ancien et confort de la rénovation dans un lieu calme et reposant.  Vous

retrouverez au rez-de-chaussée, une vaste entrée avec placards qui dessert un espace de vie et un espace détente.

L'espace détente, pouvant se transformer pour toutes activités, regroupant un bureau, wc indépendant, et une pièce

avec un hammam et un sauna.  L'espace de vie accueille quant à lui un séjour / salon de 75 m² avec cheminée à foyer

ouvert et une cuisine équipée ouverte de 20m². Ensuite, vous aurait accès à une arrière cuisine, une buanderie et une

cave à vin de 11 m². Enfin un espace nuit avec une chambre et une salle de bain viennent compléter ce niveau.  Au

premier étage, le palier vous offrira 5 belles chambres, une salle de douche ainsi qu'un dressing et un wc indépendant. 

La maison possède une cave à vin, un chauffage par poêle à pellets, une aspiration centralisée, un atelier ainsi qu'un

garage pouvant accueillir 4 véhicules.  Aucun travaux ne sont à prévoir.  Vous souhaitez avoir plus d'informations ? Une

visite virtuelle ? Rendez-vous sur notre site : www. lifeimmobilier. fr  Cette maison a éveillée votre curiosité ? N'attendez

plus et contactez nous pour organiser une visite !!  DPE : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370042/maison-a_vendre-bois_d_ennebourg-76.php
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LIFE IMMOBILIER

 55 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Tel : 02.32.83.98.51
E-Mail : lifeimmobilier.rouen@gmail.com

Vente Appartement BOIS-GUILLAUME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 189000 €

Réf : VA2041-LIFE - 

Description détaillée : 

Bois-Guillaume, proche de la clinique Saint Antoine et des transports en commun, que vous trouverez ce bel

appartement. C'est dans une copropriété entretenue avec soin, que vous aurez accès, grâce à l'ascenseur, à ce T4.

Celui-ci comprend une entrée, un espace wc avec lave-main, un grand séjour avec cheminée, une cuisine

indépendante, un cellier, une salle de bains avec baignoire et 3 chambres. Etant au 5ème étage, l'appartement

bénéficie d'une vue dégagée et d'un balcon bien exposé. Aussi, il est accompagné d'une cave et d'une place de parking

privative.  Ce bien est disponible en visite virtuelle sur notre site   DPE : D  Bien soumis à la copropriété : 90 lots - Pas

de procédure en cours Charges de copropriété : 2755.79 E / an  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370041/appartement-a_vendre-bois_guillaume-76.php
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LIFE IMMOBILIER

 55 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Tel : 02.32.83.98.51
E-Mail : lifeimmobilier.rouen@gmail.com

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 224500 €

Réf : VA2036-LIFE - 

Description détaillée : 

Disponible chez Life Immobilier Rouen Saint Clément, proche des transports en commun, écoles et commerces. C'est

dans une copropriété entretenue avec soin, que vous aurez accès à ce duplex Celui-ci comprend une entrée ouverte

sur la pièce de vie incluant un séjour de bonne taille et d'une cuisine aménagée indépendante. Une buanderie sera à

disposition de la cuisine ainsi qu'un wc indépendant. A l'étage, un palier vous donnera accès à 2 chambres, une salle

d'eau rénovée ainsi qu'une suite parentale possédant une salle d'eau privative rénovée également. A l'extérieur, une

terrasse vous y attend, permettant de profiter des beaux jours, avec son jardin privatif et son abri. Un box sécurisé situé

au sous-sol de la résidence viendra compléter cet appartement. LES +++ Toit cathédrale, Chaudière récente, belles

prestations, Terrasse, jardin et garage.  Ce bien est disponible en visite virtuelle sur notre site : www. lifeimmobilier. fr

Alors n'hésitez plus et contactez nous pour programmer un rendez-vous de visite !!!  DPE :E  Bien soumis à la

copropriété : 208 lots - Pas de procédure en cours Charges de copropriété : 1392 E / an Date de réalisation du

diagnostic énergétique : 19/05/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370040/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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LIFE IMMOBILIER

 55 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Tel : 02.32.83.98.51
E-Mail : lifeimmobilier.rouen@gmail.com

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 249000 €

Réf : VA2027-LIFE - 

Description détaillée : 

ROUEN Centre  - Visite virtuelle disponible sur notre site -  LIFE Immobilier vous propose un appartement de type F4 en

duplex, au calme dans une cour intérieure, à 2 pas du Métro Beauvoisine.  Vous serez charmés par son séjour de 48m²

en toit cathédrale avec 4m de hauteur sous plafonds, cuisine ouverte équipée/aménagée. Au même niveau vous

retrouverez un wc séparés, une salle de douche et deux chambres.  A l'étage un palier dessert une chambre avec coin

salle de bains et un bureau/dressing.  Chauffage individuel électrique, double vitrage bois dans l'ensemble des pièces. 

Possibilité d'une place de parking privative en sous-sol.  N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations ou

prévoir une visite de ce bien.  DPE : C  Procédure en cours au sein de la copropriété.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370039/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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