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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 438000 €

Réf : VA4127-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Aux portes de Nantes, découvrez votre nouveau cadre de vie dans le quartier Néo à Orvault. Jardins, cheminements

piétonniers, circulation des voitures en sous-sol, autant d'atouts pour une vie quotidienne agréable avec tous les

commerces, activités et services à proximité.  Dernières opportunités !!! du 2 au 5 P Espaces intérieurs baignés de

lumière par de grandes ouvertures vitrées Loggia, balcon ou terrasse, véritables pièces à vivre aux beaux jours

Conciergerie et espace de co-working à disposition Activités et services : piscine, restaurants, pôle médical, crèche...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454366/appartement-a_vendre-orvault-44.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Maison MESNIL-ESNARD ( Seine maritime - 76 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : VM444-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Au c?ur etnbsp;de Mesnil Esnard, etnbsp;à quelques minutes de Rouen, découvrez cette maison 4 pièces d'une

superficie de 97m² à proximité immédiate des commerces, transports et écoles. Le logement dispose de 2 places de

parking en sous-sol ainsi que d'un espace extérieur privatif avec terrasse et jardin expo Sud-Est. Pour habiter ou

investir, éligible Pinel et conforme RT2012. À découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394843/maison-a_vendre-mesnil_esnard-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Maison MESNIL-ESNARD ( Seine maritime - 76 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 360000 €

Réf : VM442-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Mesnil Esnard, à quelques minutes de Rouen, découvrez cette maison 4 pièces d'une superficie de 90m² à

proximité immédiate des commerces, transports et écoles. Le logement dispose de 2 places de parking sous-sol ainsi

que d'un espace extérieur privatif sécurisé avec terrasse et jardin. Pour habiter ou investir, éligible Pinel et conforme

RT2012. À découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394842/maison-a_vendre-mesnil_esnard-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Maison OCTEVILLE-SUR-MER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259450 €

Réf : VM434-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Octeville-sur-mer est une commune rurale d'environ 6 000habitants, se situant sur les falaises de la Côte d'Albâtre. À

10kilomètres du Havre et à proximité d'Etretat, elle offre un cadre de vie calme et tranquille, mais aussi un c?ur de bourg

animé grâce à ses commerçants et ses nombreuses associations.  Notre programme immobilier « Résidence de l'Estran

» se situe rue Michel Morin et s'intègre harmonieusement au paysage octevillais. Il est composé de 24 maisons

individuelles groupées diversifiées, offrant des surfaces de 80m² à 90m² et disposant de4 à 5 pièces. Nos maisons sont

toutes dotées d'un jardin clos, d'un garage et / ou de places de stationnement extérieur.  Livraison prévisionnelle au

2ème trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394841/maison-a_vendre-octeville_sur_mer-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Maison OCTEVILLE-SUR-MER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255850 €

Réf : VM433-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Dans un nouveau lotissement à OCTEVILLE-SUR-MER. Cette maison est composée au RDC d'un séjour spacieux

donnant sur le jardin clos, d'une cuisine ouverte facile à équiper. L'espace nuit à l'étage comporte 3 chambres et une

salle de bain de taille confortable avec une baignoire et un WC.Un garage est intégré à la maison. Disponible au 2ème

trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394840/maison-a_vendre-octeville_sur_mer-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Maison OCTEVILLE-SUR-MER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 256850 €

Réf : VM431-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Maison neuve de 80.05m2 avec garage et un terrain de 248m2.  Composée de 3chambres à l'étage. Cette maison est

idéale pour une famille.  Les travaux sont en cours, disponible au 2ème trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394839/maison-a_vendre-octeville_sur_mer-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Maison OCTEVILLE-SUR-MER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266850 €

Réf : VM426-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Dans un nouveau lotissement à OCTEVILLE-SUR-MER.  Cette maison est composée au RDC d'un séjour spacieux

donnant sur le jardin clos, d'une cuisine ouverte facile à équiper. L'espace nuit à l'étage comporte 4 chambres et une

salle de bain de taille confortable avec une baignoire et un WC. Un garage est intégré à la maison.  Disponible au 2ème

trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394838/maison-a_vendre-octeville_sur_mer-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Maison OCTEVILLE-SUR-MER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258900 €

Réf : VM425-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Dans un nouveau lotissement à OCTEVILLE-SUR-MER.  Cette maison est composée au RDC d'un séjour spacieux

donnant sur le jardin clos, d'une cuisine ouverte facile à équiper. L'espace nuit à l'étage comporte 3 chambres et une

salle de bain de taille confortable avec une baignoire et un WC. Un garage est intégré à la maison.  Disponible au 4ème

trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394837/maison-a_vendre-octeville_sur_mer-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement SAINTE-ADRESSE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 659000 €

Réf : VA4119-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Bel appartement neuf de 110m2 et un balcon de19m2 plein SUD avec une échappée mer.  Dans une rue parallèle à la

plage. Composé de 3 chambres dont une suite parentale. Grand espace de vie. Disponible fin 2023. Faire vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394836/appartement-a_vendre-sainte_adresse-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement BOIS-GUILLAUME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 715000 €

Réf : VA4116-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

BOIS GUILLAUME CENTRE, dans résidence de grand standing. Nous vous proposons ce T4 rare à la vente de 113m²

avec une belle terrasse de 70m² Sud et Est. 2eme étage avec ascenseur dans petite copropriété. Entrée, pièce de vie

de 46m², 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing. seconde salle d'eau et wc. Double garage

en sous-sol. Fin des travaux décembre 2022. A découvrir avec INC 02 35 03 12 03. Dpe réalisé après la

livraison.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394835/appartement-a_vendre-bois_guillaume-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement BOIS-GUILLAUME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 257000 €

Réf : VA4114-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

BOIS GUILLAUME Centre, Très Beau T2 de 50m² dans résidence de standing. 2eme étage av. ascenseur, terrasse de

31m² exposée Sud. Possibilité garage. Fin des travaux etnbsp;décembre 2022. Belles prestations. Calme à proximité

des commerces. visite avec INC 02 35 03 12 03. DPE réalisé après livraison

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394834/appartement-a_vendre-bois_guillaume-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement MESNIL-ESNARD ( Seine maritime - 76 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495000 €

Réf : VA4113-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Mesnil Esnard, à quelques minutes de Rouen, découvrez cet appartement 4 pièces de 108m² à proximité

des commerces, transports et écoles. Le logement dispose de stationnement en sous-sol ainsi que d'un espace

extérieur privatif avec une terrasse de 15m² au 2ème et dernier étage de la résidence belle exposition. Pour habiter ou

investir, éligible Pinel et conforme RT2012. À découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394833/appartement-a_vendre-mesnil_esnard-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement MESNIL-ESNARD ( Seine maritime - 76 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 540000 €

Réf : VA4111-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Au c?ur de l'hypercentre de Mesnil Esnard (76240), à quelques minutes de Rouen, découvrez cet appartement 4 pièces

d'une grande superficie de 117m² à proximité immédiate des commerces, transports et écoles. Le logement dispose de

plusieurs places de parking sous-sol ainsi que de deux espaces extérieurs privatifs avec terrasse et balcon au 2ème et

dernier étage de la résidence exposition Sud. Pour habiter ou investir, éligible Pinel et conforme RT2012. À découvrir

avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394832/appartement-a_vendre-mesnil_esnard-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement MESNIL-ESNARD ( Seine maritime - 76 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : VA4109-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Mesnil Esnard, à quelques minutes de Rouen, découvrez cet appartement 4 pièces de 101m² à proximité

des commerces, transports et écoles. Le logement dispose de plusieurs places de parking sous-sol ainsi que d'un

espace extérieur privatif avec un balcon de 15m² exposition Sud. Pour habiter ou investir, éligible Pinel et conforme

RT2012. À découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394831/appartement-a_vendre-mesnil_esnard-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement MESNIL-ESNARD ( Seine maritime - 76 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 450000 €

Réf : VA4108-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Mesnil Esnard, à quelques minutes de Rouen, découvrez cet appartement 3 pièces d'une superbe superficie

de 96m² à proximité immédiate des commerces, transports et écoles. Le logement dispose de plusieurs places de

parking sous-sol ainsi que d'une belle terrasse de 20m² au 2ème et dernier étage de la résidence exposition Sud. Pour

habiter ou investir, éligible Pinel et conforme RT2012. À découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394830/appartement-a_vendre-mesnil_esnard-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement MESNIL-ESNARD ( Seine maritime - 76 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 325000 €

Réf : VA4107-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Mesnil Esnard, à quelques minutes de Rouen, découvrez cet appartement 3 pièces d'une superficie de 76m²

à proximité immédiate des commerces, transports et écoles. Le logement dispose de deux places de parking sous-sol

ainsi que d'une terrasse et d'un jardin privatif exposition Sud. Pour habiter ou investir, éligible Pinel et conforme

RT2012. À découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394829/appartement-a_vendre-mesnil_esnard-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement MESNIL-ESNARD ( Seine maritime - 76 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : VA4106-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Au c?ur de etnbsp;Mesnil Esnard, à quelques minutes de Rouen, découvrez cet appartement 2 pièces d'une superficie

de 48m² à proximité immédiate des commerces, transports et écoles. Le logement dispose d'une place de parking

sous-sol ainsi que d'une terrasse et d'un jardin privatif. Pour habiter ou investir, éligible Pinel et conforme RT2012. À

découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394828/appartement-a_vendre-mesnil_esnard-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement BOIS-GUILLAUME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 408000 €

Réf : VA4094-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

À seulement 10 minutes du centre de Rouen, découvrez cet appartement 4 pièces de 86.94m² au sein de la commune

prisée de Bois-Guillaume. Ce logement dispose de deux places de parking et d'un espace extérieur avec une belle

terrasse de 14m². Pour habiter ou investir, éligible Pinel et conforme RT2012 et NF Habitat. À découvrir avec INC au 02

35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394827/appartement-a_vendre-bois_guillaume-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement BOIS-GUILLAUME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 320000 €

Réf : VA4092-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

À seulement 10 minutes du centre de Rouen, découvrez cet appartement 3 pièces de 64.18m² au sein de la commune

prisée de Bois-Guillaume. Ce logement dispose d'une place de parking et d'un espace extérieur avec un agréable jardin

de 126m² exposition sud. Pour habiter ou investir, éligible Pinel et conforme RT2012 et NF Habitat. À découvrir avec

INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394826/appartement-a_vendre-bois_guillaume-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement BOIS-GUILLAUME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 308000 €

Réf : VA4090-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

À seulement 10 minutes du centre de Rouen, découvrez cet appartement 3 pièces de 64.59m² au sein de la commune

prisée de Bois-Guillaume. Ce logement dispose d'une place de parking et d'un espace extérieur avec balcon. Pour

habiter ou investir, éligible Pinel et conforme RT2012 et NF Habitat. À découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394825/appartement-a_vendre-bois_guillaume-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221000 €

Réf : VA4029-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate des commerces, services et transports de Rouen Rive Gauche, découvrez ce bel appartement 4

pièces d'une superficie de 96m² au 2ème étage. Le logement dispose d'un espace extérieur avec un balcon de 9m² 

L'appartement dispose du dispositif 'accession à prix maîtrisé', permettant un achat à prix inférieur. Acquisition

uniquement pour résidence principale et sur conditions de ressources. À découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394824/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 221000 €

Réf : VA4027-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate des commerces, services et transports de Rouen Rive Gauche, découvrez cet appartement 3

pièces d'une superficie de 71m² au 3ème étage. Le logement dispose d'un espace extérieur avec un balcon de 12m². 

L'appartement dispose du dispositif 'accession à prix maîtrisé', permettant un achat à prix inférieur. Acquisition

uniquement pour résidence principale et sur conditions de ressources. À découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394823/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 449000 €

Réf : VA4026-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate des commerces, services et transports de Rouen Rive Gauche, découvrez ce grand appartement

4 pièces d'une superficie de 115m² au 4ème et dernier étage. Le logement dispose de plusieurs espaces extérieurs

privatifs ainsi qu'une place de stationnement intérieur. Pour habiter ou investir à Rouen. Fin des travaux 1er Trimestre

2024. À découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394822/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 319000 €

Réf : VA4024-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate des commerces, services et transports de Rouen Rive Gauche, découvrez cet appartement 3

pièces d'une superficie de 77m² au rez-de-jardin. Le logement dispose d'un espace extérieur privatif avec jardin de 24m²

ainsi qu'une place de stationnement intérieur. Pour habiter ou investir à Rouen. Fin des travaux 1er Trimestre 2024. À

découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394821/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 228000 €

Réf : VA4022-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate des commerces, services et transports de Rouen Rive Gauche, découvrez cet appartement 2

pièces d'une superficie de 52m² au 4ème et dernier étage. Le logement dispose d'un espace extérieur privatif avec un

agréable balcon de 10m² ainsi qu'une place de stationnement intérieur. Pour habiter ou investir à Rouen. Fin des

travaux 1er Trimestre 2024. À découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394820/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 177000 €

Réf : VA4020-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate des commerces, services et transports de Rouen Rive Gauche, découvrez cet appartement 2

pièces d'une superficie de 42m² au 1er étage. Le logement dispose d'un espace extérieur privatif avec un balcon ainsi

qu'une place de stationnement intérieur. Pour habiter ou investir à Rouen. Fin des travaux 1er Trimestre 2024. À

découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394819/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269900 €

Réf : VA4010-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé à quelques minutes du centre-ville du Havre, quartier du Grand Hameau, découvrez cet appartement 4 pièces

d'une superficie de 87m². Le logement dispose d'un grand jardin de 112m² et d'un garage privatif. À découvrir chez INC

au 02 35 03 12 03 !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394818/appartement-a_vendre-havre-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : VA4009-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé à quelques minutes du centre-ville du Havre, quartier du Grand Hameau, découvrez cet appartement 4 pièces

d'une superficie de 88m² exposé Sud. Le logement dispose d'un agréable jardin de 66m² et d'un garage privatif. À

découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394817/appartement-a_vendre-havre-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 213900 €

Réf : VA4007-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé à quelques kilomètres de Deauville et Honfleur, découvrez cet appartement 3 pièces d'une superficie de 57m². Le

logement dispose d'un espace extérieur avec un agréable jardin de 46m² ainsi qu'une place de parking privative. À

découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394816/appartement-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309900 €

Réf : VA4006-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé à quelques kilomètres de Deauville et Honfleur, découvrez cet appartement de 4 pièces d'une superficie

généreuse de 91m² au 1er étage. Le logement dispose d'un espace extérieur avec un agréable balcon ainsi qu'un

stationnement double privatif.  À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394815/appartement-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 280900 €

Réf : VA4005-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé à quelques kilomètres de Deauville et Honfleur, découvrez cet appartement 3 pièces d'une belle superficie de

77m² au 4ème et dernier étage . Le logement dispose d'un espace extérieur avec un agréable balcon ainsi qu'un

stationnement double privatif.  À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379054/appartement-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 230900 €

Réf : VA4004-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé à quelques kilomètres de Deauville et Honfleur, découvrez cet appartement 3 pièces d'une superficie de 55m² au

4ème et dernier étage. Le logement dispose d'un espace extérieur avec un petit balcon ainsi qu'une place de parking

privative. À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379053/appartement-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 172900 €

Réf : VA4002-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé à quelques kilomètres de Deauville et Honfleur, découvrez cet appartement 2 pièces d'une superficie de 37.86m²

au 4ème et dernier étage. Le logement dispose d'un espace extérieur avec un petit balcon ainsi qu'une place de parking

privative. À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379052/appartement-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 166900 €

Réf : VA4001-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé à quelques kilomètres de Deauville et Honfleur, découvrez ce studio d'une superficie de 36.41m² au 2ème étage.

Le logement dispose d'un espace extérieur avec un petit balcon ainsi qu'une place de parking privative. À découvrir

chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379051/appartement-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 253000 €

Réf : VA4000-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé au Sud de l'hyper-centre de Caen et à quelques minutes de la mer, découvrez cet appartement 4 pièces d'une

superficie de 78m² au 1er étage. Le logement bénéficie d'une agréable terrasse de 15m² ainsi qu'un stationnement

double en sous-sol. Pour habiter ou investir à Caen. À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379050/appartement-a_vendre-caen-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279000 €

Réf : VA3999-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé au Sud de l'hyper-centre de Caen et à quelques minutes de la mer, découvrez cet appartement 4 pièces d'une

superficie de 87m² au dernier étage exposition Sud-Ouest. Le logement bénéficie d'une agréable terrasse de 11m² ainsi

qu'un stationnement double en sous-sol sécurisé. Pour habiter ou investir à Caen. À découvrir chez INC au 02 35 03 12

03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379049/appartement-a_vendre-caen-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 182000 €

Réf : VA3997-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé au Sud de l'hyper-centre de Caen et à quelques minutes de la mer, découvrez cet appartement 3 pièces d'une

superficie de 61m² au 2ème étage. Le logement dispose d'un espace extérieur avec balcon ainsi qu'une place de

parking en sous-sol sécurisé. Pour habiter ou investir à Caen. À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379048/appartement-a_vendre-caen-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 207000 €

Réf : VA3996-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé au Sud de l'hyper-centre de Caen et à quelques minutes de la mer, découvrez cet appartement 3 pièces d'une

superficie de 66m² au dernier étage. Le logement bénéficie d'un espace extérieur avec balcon ainsi qu'une place de

parking sous-sol. Pour habiter ou investir à Caen. À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379047/appartement-a_vendre-caen-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 168000 €

Réf : VA3994-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé au Sud de l'hyper-centre de Caen et à quelques minutes de la mer, découvrez cet appartement 2 pièces d'une

superficie de 45m² au 4ème étage. Le logement bénéficie d'un espace extérieur avec balcon ainsi qu'une place de

parking en sous-sol. Pour habiter ou investir. À découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379046/appartement-a_vendre-caen-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 254000 €

Réf : VA3984-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé à l'Ouest du c?ur historique de Caen au sein du quartier 'La Haie Vigné', découvrez cet appartement 3 pièces

d'une superficie de 65m² au 1er étage. Ce logement délivre un bel espace extérieur avec balcon ainsi qu'une place de

stationnement en sous-sol. À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379045/appartement-a_vendre-caen-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 238000 €

Réf : VA3983-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé à l'Ouest du c?ur historique de Caen au sein du quartier 'La Haie Vigné', découvrez cet appartement 3 pièces

d'une superficie de 63m² au 1er étage. Ce logement délivre un bel espace extérieur avec terrasse ainsi qu'une place de

stationnement en sous-sol. À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379044/appartement-a_vendre-caen-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 241000 €

Réf : VA3982-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé à l'Ouest du c?ur historique de Caen au sein du quartier 'La Haie Vigné', découvrez cet appartement 2 pièces

d'une superficie de 49m² en rez-de-chaussée. Ce logement délivre un bel espace extérieur avec terrasse de 15m² ainsi

qu'une place de stationnement en sous-sol. À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379043/appartement-a_vendre-caen-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 211000 €

Réf : VA3980-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé à l'Ouest du c?ur historique de Caen au sein du quartier 'La Haie Vigné', découvrez cet appartement 2 pièces

d'une superficie de 42m² au 3ème étage. Ce logement bénéficie d'un espace extérieur avec balcon ainsi qu'une place

de stationnement en sous-sol. À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379042/appartement-a_vendre-caen-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309500 €

Réf : VA3978-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

Situé à l'Ouest du c?ur historique de Caen au sein du quartier 'La Haie Vigné', découvrez cet appartement 4 pièces

d'une superficie de 84m² en rez-de-jardin. Ce logement délivre un bel espace extérieur avec terrasse et jardin ainsi

qu'une place de stationnement en sous-sol. À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379041/appartement-a_vendre-caen-14.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 248000 €

Réf : VA3967-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre-ville du Havre, entre le Boulevard François 1er et la rue de Paris, découvrez cet appartement de

45m² au 2ème étage. Le logement délivre une chambre avec dressing et salle de bain ainsi qu'un espace extérieur avec

un Loggia. Une place de stationnement en sous-sol est également disponible. À découvrir avec INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379040/appartement-a_vendre-havre-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 165000 €

Réf : VA3965-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre-ville du Havre, entre le Boulevard François 1er et la rue de Paris, découvrez ce studio de 30m²

au 2ème étage. Prix 165 000 E À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379039/appartement-a_vendre-havre-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 305000 €

Réf : VA3963-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre-ville du Havre, entre le Boulevard François 1er et la rue de Paris, découvrez cet appartement 3

pièces d'une superficie de 66m² au 2ème étage. Profitez d'une place de stationnement sous-sol ainsi qu'un espace

extérieur privatif avec loggia. À découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379038/appartement-a_vendre-havre-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 469000 €

Réf : VA3961-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre-ville du Havre, entre le Boulevard François 1er et la rue de Paris, découvrez ce appartement 4

pièces d'une superficie de 86m² au 3ème étage. Le logement délivre trois chambres, une salle de bain et deux WC.

Profitez également d'un stationnement double en sous-sol ainsi qu'un espace extérieur avec un loggia agréable. À

découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379037/appartement-a_vendre-havre-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 949000 €

Réf : VA3960-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre-ville du Havre, entre le Boulevard François 1er et la rue de Paris, découvrez ce bel appartement

4 pièces d'une superficie de 134m² au 5ème étage. Le logement délivre un grand séjour de 70m², trois chambres, une

salle de douche et une salle de bain. Profitez d'un parking double en sous-sol mais également de deux espaces

extérieurs avec loggia et grande terrasse privative de 90m², réel avantage pour toute la famille. Bien unique à découvrir

chez INC au 02 35 03 12 03 !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379036/appartement-a_vendre-havre-76.php
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IMMOBILIER NEUF CONSEIL

 119 rue Jeanne d' Arc
76000 Rouen
Tel : 06.50.41.22.73
E-Mail : contact@immobilierneufconseil.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1220000 €

Réf : VA3959-BATIMINVEST - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre-ville du Havre, entre le Boulevard François 1er et la rue de Paris, découvrez ce magnifique

appartement 5 pièces de 163m² au 6ème et dernier étage, donnant accès à un généreux rooftop de 144m² ! Profitez

également de deux loggias et un patio pour un confort de vie supplémentaire. Exposition Sud.  Le logement délivre un

grand séjour d'environ 70m², quatre chambres, deux salle de bain dont une privative à la chambre parentale avec

dressing. Un appartement unique à découvrir chez INC au 02 35 03 12 03 !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379035/appartement-a_vendre-havre-76.php
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