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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BERNAY ( Eure - 27 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1237 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 383000 €

Réf : 108BER-BIAS - 

Description détaillée : 

Dans un village situé à moins de 5 minutes du centre-ville de BERNAY, avec école, et non loin de l'accès d'autoroute

A28 sans les nuisances, venez découvrir cette belle familiale vivable de plain-pied.  Si vous aimez le confort et la

luminosité qu'offrent les maisons contemporaines, celle-ci sera répondre à vos attentes !  L'entrée du rez-de-chaussée

dessert d'une part l'espace de vie comprenant un séjour-salon ainsi que la cuisine aménagée et équipée, d'autre part

une chambre avec son coin douche et un wc.  L'étage est quant à lui composé d'un palier, de trois chambres, d'une

salle de bains et d'un second wc.  Le tout a été édifié en 2018 sur un terrain clos de 1237m². Deux garages, dont un

s'accédant par la maison, ainsi qu'une belle terrasse complètent le tout !  A visiter sans plus tarder.  Nous vous

rappelons que suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs

vous sera demandée avant la visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550720/maison-a_vendre-bernay-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BOURGTHEROULDE-INFREVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1655 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 254500 €

Réf : 2616BG-BIAS - 

Description détaillée : 

Située à 7 minutes de BOURGTHEROULDE avec Vue Dégagée Située dans un cadre de vie agréable, dans une

impasse, proche de l'école et des sentiers forestiers, venez découvrir cette maison individuelle d'environ 165m² vivable

de PLAIN PIED. Elle comprend entrée indépendante, cuisine aménagée et équipée, vaste séjour salon d'environ 45m²

et sa véranda d'environ 32m², 2 chambres, wc, et salle de bains. A l'étage grand palier d'environ 25m² pouvant faire

office de bureau, salle de jeux ou chambre, un dressing, point d'eau, wc, et une chambre. Édifiée sur un beau terrain

d'environ 1 655m² avec également un sous sol complet de 100m². Les plus : Double vitrage Chauffage électrique et

climatisation réversible à l'étage Panneau solaire Vue dégagée Au calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550719/maison-a_vendre-bourgtheroulde_infreville-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BERNAY ( Eure - 27 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 9177 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 243800 €

Réf : 98BER-BIAS - 

Description détaillée : 

À 10 km de la ville de Broglie, une charmante maison des années 80 vous offrira une surface de 154 m² avec 4

chambres, dont 2 chambres en plain-pied.  Cette propriété se compose au rez-de-chaussée : d'un espace séjour

agréable de 37 m² avec cheminée foyer ouvert, une cuisine avec des matériaux en chêne, un WC, une salle d'eau, deux

chambres. À l'étage : une deuxième salle d'eau avec WC, deux chambres, dont une de 18 m² et un grenier avec un

potentiel qui est aménageable. La maison possède un sous-sol complet avec garage, cave et atelier. Le tout sur un parc

boisé de 9 000 m².Quelques travaux à prévoir. Commerces à 5 min.  Nous vous rappelons que suite à l'article l.561-5 du

code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs vous sera demandée avant la visite.

etnbsp; Cette annonce vous est proposée par Margot LECHARTIER, Agent Commercial en Immobilier (RSAC BERNAY

902 201 227)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550718/maison-a_vendre-bernay-27.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550718/maison-a_vendre-bernay-27.php
http://www.repimmo.com


BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 27000 m2

Surface séjour : 91 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1875 

Prix : 799000 €

Réf : 2615BG-COPIE 2-BIAS - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur. Située à 1h30 de Paris et à 45 min des côtes Normandes et 40 min de Rouen, venez découvrir

cette propriété équestre d'environ 280m² édifiée sur un terrain d'environ 3 hectares. Elle est composée d'une entrée

avec dressing, d'une pièce de vie lumineuse d'environ 100m² avec insert à double foyer (25 kw), cuisine ouverte, arrière

cuisine, buanderie, chaufferie, wc et cave. Au premier étage : première chambre de 18m², seconde chambre de 24 m²

avec salle de douche et wc, troisième chambre de 21 m² avec également salle de douche et wc .et une dernière

chambre de 12m² avec lavabo. au 2ème étage : palier avec lavabo et un accès sur deux chambres supplémentaires.

Charme et authenticité caractérisent cette demeure du XIXème siècle dont la toiture ardoise a été refaite il y a 20 ans

ainsi que l'électricité. La propriété possède un MANÈGE d'environ 1200m² AVEC 10 BOX POUR CHEVAUX avec

distributeur d'eau automatisé et un bâtiment d'environ 300m² accueillant 5 box supplémentaires. PENSION CANINE

d'environ 200m² avec plus de 40 BOX dont certains avec un extérieur. PENSION FÉLINEetnbsp;d'environ 135m² avec

fosse indépendante avec plusieurs habitation adaptées et sécurisées. CETTE PENSION EST PARFAITEMENT

ENTRETENUE ET POSSÈDE UNE RENOMMÉE NATIONALE ET PROFITABLE AUX FUTURS REPRENEURS. 

POUR TOUTES QUESTIONS CONTACTEZ-NOUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550717/maison-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 27000 m2

Surface séjour : 91 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1875 

Prix : 799000 €

Réf : 2615BG-COPIE-BIAS - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur. Située à 1h30 de Paris et à 45 min des côtes Normandes et 40 min de Rouen, venez découvrir

cette propriété équestre d'environ 280m² édifiée sur un terrain d'environ 3 hectares. Elle est composée d'une entrée

avec dressing, d'une pièce de vie lumineuse d'environ 100m² avec insert à double foyer (25 kw), cuisine ouverte, arrière

cuisine, buanderie, chaufferie, wc et cave. Au premier étage : première chambre de 18m², seconde chambre de 24 m²

avec salle de douche et wc, troisième chambre de 21 m² avec également salle de douche et wc .et une dernière

chambre de 12m² avec lavabo. au 2ème étage : palier avec lavabo et un accès sur deux chambres supplémentaires.

Charme et authenticité caractérisent cette demeure du XIXème siècle dont la toiture ardoise a été refaite il y a 20 ans

ainsi que l'électricité. La propriété possède un MANÈGE d'environ 1200m² AVEC 10 BOX POUR CHEVAUX avec

distributeur d'eau automatisé et un bâtiment d'environ 300m² accueillant 5 box supplémentaires. PENSION CANINE

d'environ 200m² avec plus de 40 BOX dont certains avec un extérieur. PENSION FÉLINEetnbsp;d'environ 135m² avec

fosse indépendante avec plusieurs habitation adaptées et sécurisées. CETTE PENSION EST PARFAITEMENT

ENTRETENUE ET POSSÈDE UNE RENOMMÉE NATIONALE ET PROFITABLE AUX FUTURS REPRENEURS. 

POUR TOUTES QUESTIONS CONTACTEZ-NOUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550716/maison-a_vendre-deauville-14.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99500 €

Réf : 5433RD-BIAS - 

Description détaillée : 

BIAS Immobilier ROUEN vous présente ce nouveau bien à la vente sur LE PETIT-QUEVILLY secteur JARDIN DES

PLANTES. Venez découvrir cette maison mitoyenne des deux côtés située dans un secteur calme. Celle-ci comprend :

une entrée, un séjour, une cuisine, un wc, une buanderie. Au 1er étage : une chambre, une salle de douches, un wc et

un dégagement avec placards. Au 2ème étage : une chambre mansardée. Cette maison comprend également une

cave, un abri de jardin et une cour extérieure. Travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550715/maison-a_vendre-petit_quevilly-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BOURGTHEROULDE-INFREVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 795 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 189900 €

Réf : 2614BG-BIAS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce pavillon individuel de PLAIN PIED de 2015, idéalement situé dans le commune de BOISSEY LE

CHÂTEL, en plein c?ur d'un village avec ses écoles, commerces et commodités . Ce pavillon vous offre un beau terrain

plat sans vis-à-vis d'environ 795m² et son cabanon de jardin. Il est composé d'une entrée sur séjour/salon et sa cuisine

ouverte d'environ 40m². L'espace nuit est composé de 3 belles chambres et une grande salle de bains avec wc. Elle

n'attend plus que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550714/maison-a_vendre-bourgtheroulde_infreville-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BUCHY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 15127 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1865 

Prix : 229000 €

Réf : 2849BY-BIAS - 

Description détaillée : 

A 12 min de Buchy - Coup de c?ur assuré pour cette maison de maître offrant beaucoup de charme et d'authenticité

comprenant au RDC : une belle entrée, un séjour d'environ 21 m², un salon de 21 m² avec placards, une cuisine, un wc

et un bureau. Au 1er étage : 4 chambres et une salle de bains. Possibilité d'aménager les combles d'environ 40 m².

Vous profiterez de 2 belles dépendances en briques et d'un magnifique pigeonnier. Le tout sur une parcelle d'environ 15

000 m² quasiment entouré par l'Andelle. Idéal chevaux, gîte ou ferme. Rare à la vente Faire vite !!!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550713/maison-a_vendre-buchy-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison NEUBOURG ( Eure - 27 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 1404 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : 6358NB-BIAS - 

Description détaillée : 

Très proche Le Neubourg, maison en briques avec sa cuisine aménagée et équipée, salon avec cheminée insert,

chambre, salle d'eau et WC. A l'étage pièce palière, chambre et autre pièce à finir d'aménager. Garage. Terrain

d'environ 1 404 m². A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550712/maison-a_vendre-neubourg-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BOURG-ACHARD ( Eure - 27 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 3406BA-BIAS - 

Description détaillée : 

À 5 minutes de BOURG-ACHARD ! Au calme !  Maison individuelle à rénover comprenant au rez-de-chaussée (Environ

61 m² habitable) : cuisine, séjour-salon, chambre, cellier et pièce d'eau avec wc.  À l'étage (Environ 27 m² habitable) :

palier, chambre et pièce grenier.  Le tout sur un terrain d'environ 1500 m² avec petit bâtiment de stockage.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550711/maison-a_vendre-bourg_achard-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BERNAY ( Eure - 27 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 5045 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279990 €

Réf : 27BER-BIAS - 

Description détaillée : 

Située à 5 km d'un bourg tous commerces et seulement 15 minutes de Bernay,environnement calme , cette maison

spacieuse attend une famille ; au rdc: cuisine ouverte sur séjour, salon, salle de douches, wc et deux chambres;

etnbsp;à l'étage, palier desservant trois chambres, salle de bains avec douches et baignoire. Garage accolé , carport,

abri de jardin et pergolas.Jardin etnbsp;d'environ 5000 m2. Double terrasse, assainissement individuel. Cette propriété

est munie des équipements d'aujourd'hui : pompe à chaleur, ballon thermodynamique, éolienne fournissant en partie la

consommation électrique de la propriété, et etnbsp;panneaux solaires pour la revente d'électricité sur le réseau. Nous

vous rappelons que suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les

visiteurs vous sera demandée avant la visite.  Cette annonce vous est proposée par Sandrine CHESNEL, Agent

Commercial en Immobilier (RSAC BERNAY 905 013 827)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550710/maison-a_vendre-bernay-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 130000 €

Réf : 3091PAM1-BIAS - 

Description détaillée : 

etnbsp;Votre agence Bias Immobilier de Pont-Audemer vous propose en Exclusivité au rez-de-chaussée d'une

résidence, ce bel appartement vendu LOUÉ etnbsp;d'environ 44 m² sur les hauteurs d' Honfleur. etnbsp;Il est pourvu

d'une entrée avec placard, d'un salon-séjour lumineux ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, d'une chambre,

d'une salle de douche à l'italienne avec wc. etnbsp; Vous profiterez aussi d'une loggia et d'un jardin privatif. Deux

stationnements privés, intérieur et extérieur. Le chauffage est collectif au gaz, la résidence est sécurisée avec

interphone. Revenu locatif annuel : 6 660 euros, bail récent. Bien en copropriété de 64 lots , Pas de procédure en cours,

charges annuelles : 1550.19 euros. Idéal investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550709/appartement-a_vendre-pont_audemer-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 149000 €

Réf : 3096PAM-BIAS - 

Description détaillée : 

En centre-ville de Pont-Audemer, cette maison mitoyenne d'un coté vous permettra de vivre à Pont-Audemer avec tous

commerces, écoles, collèges et lycées en proximité immédiate - à pieds.  La cuisine aménagée équipée donne sur la

véranda qui s'ouvre sur une cour-terrasse. Une belle pièce de vie - salon-séjour - pleine de charme, avec ses poutres,

avec cheminée insert et une salle de douche avec WC complètent le rez-de-chaussée.  2 escaliers distincts permettent

d'accéder à l'étage, directement dans une chambre pour l'un, sur un palier pour l'autre, palier qui dessert 2 autres

chambres et une salle de douche avec WC. Le 2nd étage est constitué de plusieurs greniers.  Cette maison a de

véritables atouts : la proximité du centre-ville de Pont-Audemer, les 3 chambres, la pièce de vie et la véranda, ainsi que

la cour-terrasse.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545704/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 92000 €

Réf : GP-706-BIHL - 

Description détaillée : 

Rouen Jardin des Plantes Agréable T2 en bon état au 3ème étage avec ascenseur. Il comprend une entrée une cuisine

ouverte aménagée et équipée, une salle d'eau avec wc, de nombreux rangements, une grande chambre avec placard.

Parking en sous-sol Contact: Geoffrey 0783595869

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545703/appartement-a_vendre-rouen-76.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545703/appartement-a_vendre-rouen-76.php
http://www.repimmo.com


BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement LOUVIERS ( Eure - 27 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 128000 €

Réf : 715LO-BIAS - 

Description détaillée : 

Situé au premier étage dans une résidence calme et sécurisée, venez découvrir cet appartement en duplex de 107 m².

Il comprend au premier niveau : une entrée, une cuisine aménagée et équipée avec cellier, une salle à manger, un

salon, une chambre, un bureau, une salle de bains, un WC et un grand placard. Au second niveau : une pièce palière,

deux chambres et un autre grand placard. L'appartement dispose également de 4 balcons, cave et place de

stationnement privative. Résidence avec ascenseur. Possibilité d'une 4ème chambre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545702/appartement-a_vendre-louviers-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement BERNAY ( Eure - 27 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1905 

Prix : 108500 €

Réf : 125BER-BIAS - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville de Bernay, dans une copropriété sécurisée, votre agence BIAS IMMOBILIER vous propose en

exclusivité un joli appartement T4 bis rénové comprenant : un espace salon et une cuisine aménagée et équipée, trois

chambres, un bureau, une salle de bains, une salle d'eau et deux wc. Vous aurez, en complément de cet appartement,

la jouissance exclusive d'une place de parking !  Nous vous rappelons que suite à l'article l.561-5 du code monétaire et

financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs vous sera demandée avant la visite.  Cette annonce vous

est proposée par Margot LECHARTIER, Agent Commercial en Immobilier (RSAC BERNAY 902 201 227)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545701/appartement-a_vendre-bernay-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 5438RD-BIAS - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un appartement étudiant situé aux alentours de Rouen ? Vous avez un projet d'investissement locatif ?

BIAS Immobilier ROUEN vous propose cet appartement type duplex de 66,9m² situé à LE PETIT QUEVILLY. Vous y

trouverez au RDC une cuisine équipée et aménagée, un séjour / salon de 27,43m² orienté SUD, une salle de douches

avec lavabo simple et cabine de douche, ainsi qu'une buanderie et WC indépendant. etnbsp;A l'étage, vous y trouverez

une chambre agréable et spacieuse de 16,03m². Place de parking privative. Ce bien est équipé d'un système de

chauffage individuel électrique par radiateurs, du double vitrage PVC pour une bonne isolation phonique et de la fibre.

Visite virtuelle disponible sur notre site internet.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545700/appartement-a_vendre-petit_quevilly-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement MAROMME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 93000 €

Réf : 1194MAR-BIAS - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, découvrez en exclusivité chez Bias Immobilier Maromme, ce bel appartement de type 2, dans un

immeuble récent de 2010 en excellent état. Il est actuellement loué depuis janvier 2022. C'est un investissement sûr, de

part les performances énergétiques de l'immeuble avec un classement en C et A pour l'appartement. D'autre part, la

locataire en place est sérieuse et prend soin du logement. Situé dans le centre de Maromme, le bien comprend une

loggia et un garage privatif. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 02.35.87.50.77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536264/appartement-a_vendre-maromme-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement BIHOREL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2014 

Prix : 81000 €

Réf : 156BGU-BIAS - 

Description détaillée : 

En Exclusivité , Le Cabinet Bias Immobilier vous propose un studio de 25m2 avec balcon situé dans une résidence

sécurisée etnbsp;avec ascenseur, club-house, animations, services à la carte et espaces verts. Quartier calme et

proche commerces .Bonne rentabilité, à saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536263/appartement-a_vendre-bihorel-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 129000 €

Réf : JT-705-BIHL - 

Description détaillée : 

Rouen Rive droite - FAC DE DROIT  Appartement de type F1 de 31m² dans une résidence sécurisée de 2008 avec

ascenseur, à deux pas de la faculté de droit, à 10 min à pieds du centre ville.  Proximité commerces et transports -

vendu libre de toute occupation.  LES + : - parking privatif en sous sol - balcon - chauffage individuel électrique  Les

charges comprennent l'entretien des communs, l'eau froide, ascenseur.  VOTRE CONTACT MME THIERRY 06 77 94

73 63  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525689/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison ANQUETIERVILLE RIVES-EN-SEINE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 299000 €

Réf : 2197DU-BIAS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - CAUDEBEC EN CAUX CENTRE VILLE  Au coeur de Caudebec, à quelques pas des commodités et en

retrait des axes passants; découvrez cette maison de charme réhabilitée, sa cour intérieure et ses dépendances.  Au

rez-de-chaussée, une entrée indépendante avec petit vestibule vous mène dans un bel espace de vie ouvert et

lumineux de 35m² avec sa cuisine aménagée et équipée ouverte. Wc séparé, buanderie. Au 1er étage: un espace

parental avec une belle chambre et sa vue sur Seine, un grand dressing aménagé, bureau ainsi qu'une salle de douche

avec douche italienne XXL en travertin. Au second, deux belles chambres, salle de bains avec baignoire ilot et wc. Au

troisième, profitez d'un salon d'étage avec charpente apparente, puits de lumières et parquet. Le plus: le billard est

inclus! Vue sur Seine de chaque chambre!  A l'extérieur, dans une cour sans vis à vis rare en centre ville, vous disposez

d'un beau double garage avec volets motorisés, charpente et couverture neuve. Un atelier, une cave enterrée. 

Nombreuses prestations et matériaux haut de gamme, travaux récents: chaudière neuve gaz de ville à production d'eau

chaude, tous réseaux neufs (eau, électricité, média etc), isolation totale DPE B, menuiseries double vitrage avec volets

roulants élec, parquets massifs, vmc hygro...  Un bien rare à la vente dans cet état, idéal pour les amateurs d'espaces

chaleureux et atypiques où le charme de l'ancien épouse le confort contemporain.  Votre négociateur Hugo ANQUETIL:

06.34.08.91.94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520398/maison-a_vendre-anquetierville-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison NEUBOURG ( Eure - 27 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1343 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 262000 €

Réf : 6406NB-BIAS - 

Description détaillée : 

Axe Le Neubourg/Evreux, dans un village avec écoles, médecin, boulangerie. Maison de plain-pied comprenant :

séjour/salon ouvert sur cuisine aménagée et équipée, couloir desservant 5 chambres, buanderie, salle d'eau et WC.

Terrain clos d'environ 1 343 m². A visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512288/maison-a_vendre-neubourg-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison FORGES-LES-EAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 247 m2

Surface terrain : 6606 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 455000 €

Réf : 2860BY-BIAS - 

Description détaillée : 

Coup de assuré pour cette magnifique maison construite en 2005, idéalement située à 3 min de toutes les commodités

dont la gare qui dessert Rouen et Dieppe. Nichée sur un agréable jardin arboré au calme et sans vis-à-vis d'environ

6600 m². Elle vous offre au RDC une entrée ouverte sur un séjour / salon de 48 m², une grande cuisine aménagée et

équipée, deux chambres, un bureau, un dressing, une buanderie, une salle de bains et un wc. A l'étage : une

mezzanine dessert deux chambres, une salle de douche avec wc, une grande salle de jeux et un etnbsp;grand grenier

aménageable. Le tout sur un immense sous-sol complet. La campagne aux portes de la ville ! Faire vite ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512287/maison-a_vendre-forges_les_eaux-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison NEUBOURG ( Eure - 27 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 12810 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 450000 €

Réf : 6405NB-BIAS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - 10 min du NEUBOURG, proche du joli village d'HARCOURT, superbe propriété normande, idéale

maison de famille, offrant un très beau volume, composée au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée, double

séjour de 70 m² avec belle cheminée, une suite parentale avec salle de bains privative, un bureau ou chambre, salle de

bains, toilettes. A l'étage : couloir desservant 4 chambres (dont une grande dortoir), une salle de douche avec toilettes,

une salle de bains avec toilettes. Dépendance à usage de garage de 25 m². L'ensemble sur un très joli parc arboré de

12.810 m² avec piscine chauffée, à l'abri des regards. Une visite s'impose.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512286/maison-a_vendre-neubourg-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison AVESNES-EN-BRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1383 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 242000 €

Réf : 145BGU-BIAS - 

Description détaillée : 

Belle Propriété sur près de 1400 m² au calme à Ferrières-en-Bray (5 minutes du centre-ville de Gournay-en-Bray et

seulement 1h30 de Paris)  Maison de construction traditionnelle comprenant au RDC : Une grande pièce de vie (de 33

m²) avec cheminée à bois à foyer ouvert et 4 chambres dont 1 avec sdb et l'autre avec douche.  Grenier aménageable

sur 14 m².  Au sous-sol : Bureau et local à archives de 22 m² au total  Cave et buanderie Garage en L de 38 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512285/maison-a_vendre-avesnes_en_bray-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BOIS-GUILLAUME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2386 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 745000 €

Réf : 144BGU-BIAS - 

Description détaillée : 

etnbsp;A BOIS-GUILLAUME, EN LISIERE DE FORET MAGNIFIQUE LONGERE DE 250 M² AVEC BEAUCOUP DE

CHARME - etnbsp;7 PIÈCES + TERRASSES SUR UNE PARCELLE etnbsp;DE 2500 M² ENV.Découvrez cette

magnifique longère constituée de 7 pièces dont 4 chambres à l'étage.Composée comme suit :etnbsp;Au RDC : un

double séjour, une salle de réception, une cuisine aménagée, 2 WC. Au R+1 : 4 chambres, 1 salle d'eau et une salle de

bains. + 1 WC Cette propriété est chauffée au gaz de ville. Vous pourrez profiter des 2 terrasses et d'un splendide jardin

(près de 2500 m²) en lisière de forêt.Une cave de 35 m² vient compléter ce bien ainsi qu'une dépendance viabilisée de

60 m² env.De nombreuses places de parking sont prévues. Idéale pour une activité professionnelle ou à usage

d'habitation.Proximité A28 et Rouen.Envie d'en savoir plus sur cette propriété à vendre ? Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512284/maison-a_vendre-bois_guillaume-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison PONT-DE-L'ARCHE ( Eure - 27 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 219 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 228000 €

Réf : 4406PA-BIAS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON DE 4 PIECES A VENDRE A PONT-DE-L'ARCHE. Dans quartier familial PROCHE TOUTES

COMMODITÉS : écoles maternelle, primaire et collège, commerces, cabinets médicaux, futur médiathèque. Maison

FONCTIONNELLE ET BIEN ENTRETENUE comprenant entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour/salon,

3 chambres, coin lingerie, salle de bain avec douche, 2 wc. Jardin clos et plat avec terrasse exposée PLEIN SUD.

Grand garage. Maison très peu énergivore. A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512283/maison-a_vendre-pont_de_l_arche-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BEAUMONT-LE-ROGER ( Eure - 27 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 10141 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449000 €

Réf : 6374NB-BIAS - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Beaumont Le Roger. Corps de ferme dans la campagne Bervilloise !  Ne tardez pas à visiter cette

charmante propriété composée d'une maison rénovée à étage, séjour/salon, vaste cuisine avec cheminée, 6 chambres

avec salle d'eau et WC chacunes. 4 dépendances offrant plusieurs possibilités de rangement, d'aménagement/garage.

Le tout sur environ 1 hectares 141 m² de terrain. Ensemble rare dans le secteur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512282/maison-a_vendre-beaumont_le_roger-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison ROMILLY-SUR-ANDELLE ( Eure - 27 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 663 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 255000 €

Réf : 4398PA-BIAS - 

Description détaillée : 

Profitez de la visite virtuelle pour vous projeter dans ce bien ! Dans un quartier récent très calme. Pavillon de 2010,

édifié sur un terrain d'environ 650 m², comprenant : une entrée avec dressing donnant sur le séjour/salon avec poêle à

granulé, prolongé d'une cuisine aménagée et équipée ouverte, trois chambres, une salle d'eau et un wc indépendant. A

l'étage : grand palier desservant deux chambres et une salle de bain avec wc . Un garage attenant à la maison vient

agrémenter ce bien. Vous profiterez à l'arrière de la maison d'une terrasse couverte et d'une grande terrasse plein Sud

à l'avant de la maison .NEGOCIABLE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512281/maison-a_vendre-romilly_sur_andelle-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BERNAY ( Eure - 27 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 119500 €

Réf : 25BER-BIAS - 

Description détaillée : 

THIBERVILLE centre. Venez rénover cette belle endormie qui attend son futur propriétaire ou son futur investisseur.  Au

rez-de-chaussée, vous trouverez une petite entrée, un séjour-salon, une cuisine, une arrière cuisine, une salle de bains,

et une autre pièce, une cave et une chaufferie.  Les étages se composent quant à eux de trois chambres, d'une pièce

aménagée et d'un grenier. Fort potentiel !  Nous vous rappelons que suite à l'article l.561-5 du code monétaire et

financier, la copie de la carte d'identité de tous les visiteurs vous sera demandée avant la visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512280/maison-a_vendre-bernay-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 67000 €

Réf : 9510EL-BIAS - 

Description détaillée : 

Au coeur d'une résidence calme, et situé dans une ville recherchée, appartement bien entretenu avec salle d'eau refaite

vous propose un séjour, une cuisine, 2 chambres, un cellier, nombreux rangements, wc indépendant. Place de parking

privative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512279/appartement-a_vendre-saint_aubin_les_elbeuf-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 196000 €

Réf : FL-703-BIHL - 

Description détaillée : 

A la limite de Sotteville les Rouen, au dernier étage d'une résidence récente, très bel appartement terrasse de type 3.

Son vaste séjour, ouvert sur une cuisine aménagée, vous donne accès à une grande terrasse filante vous garantissant

une exposition idéale tout au long de la journée. Les deux chambres sont parquetées. L'appartement vous est proposé

avec trois places de parking au sous-sol de la résidence. Les charges comprennent l'entretien des communs, des

ascenseurs et l'eau froide. Contact: Franck Lefrançois 06.95.38.26.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512278/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 242000 €

Réf : 5459RD-BIAS - 

Description détaillée : 

BIAS Immobilier ROUEN vous présente, Carré Pasteur, au pied du TEOR cet appartement de 3 pièces de 71m². Il est

exposé ouest / sud-ouest. Il inclut une pièce à vivre ouverte sur une cuisine aménagée équipée et deux chambres. Il

compte également une salle de bains et des toilettes indépendantes. Il est équipé d'un chauffage individuel et d'un

ballon d'eau chaude électrique à faible consommation. Pour profiter des belles journées, cet appartement possède aussi

un agréable balcon spacieux.Il se situe au 2e étage d'une résidence récente sécurisée avec ascenseur. L'appartement

est vendu avec une place de parking en intérieur.Des écoles (de la maternelle au lycée) se trouvent à moins de 10

minutes. Niveau transports, il y a cinq lignes de bus ainsi que les lignes de teor T1 et T4 à proximité. La nationale N338

est accessible à 1 km. Le cinéma Pathé Docks 76 vous attends à proximité du logement pour vos loisirs. On trouve

aussi tout un panel de restaurants, trois instituts universitaires et un bureau de poste.Envie d'en savoir plus sur cet

appartement à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512277/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Location Appartement NEUBOURG ( Eure - 27 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 530 €/mois

Réf : 6422NB-BIAS - 

Description détaillée : 

Le Neubourg centre ville, agréable appartement de 50m² au 1er étage comprenant : cuisine aménagée, séjour salon,

chambre, bureau (ou chambre) et salle d'eau avec wc. Charges : ordures ménagères. DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512276/appartement-location-neubourg-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Location Appartement BIHOREL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1100 €/mois

Réf : 141BGU-BIAS - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 125m² LumineuxCet appartement de 5 pièces est etnbsp;situé au 1er et dernier étage d'un

petit immeuble.etnbsp;Il se compose comme suit : Cuisine aménagée équipée etnbsp;avec un beau cellier , etnbsp;un

séjour/salon d'env 38m² , etnbsp;trois chambres, une salle d'eau ,une salle de bain et etnbsp;un wc indépendant. Le

chauffage est individuel électrique. L'intérieur de l'appartement est en bon état, avec de belles vues dégagées et un

vaste espace vert au pied.Le bien se situe au c?ur de la etnbsp;commune de Bihorel. On y trouve de nombreux

établissements scolaires à toute proximité. Niveau transports, il y a sept lignes de bus à quelques pas du bien. Tous les

commerces sont accessibles à pieds.Cet appartement T5 est proposé à la location pour un loyer mensuel de 1 100

E.N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement à louer.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505857/appartement-location-bihorel-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement CAUDEBEC-LES-ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 9474EL-BIAS - 

Description détaillée : 

D'un côté le jardin et une très belle vue sur la vallée, de l'autre une rue calme bordée de jolies maison en briques

typiques du secteur. La rue est en bordure de forêt loin du flot de la circulation. Cet appartement vous garantit de

pouvoir profiter pleinement de la quiétude d'un environnement privilégié. De type 4, il vous est proposé avec un garage,

une cave, une grande remise, un grenier que vous pourrez aménager à votre guise et surtout un agréable jardinet à

flanc de coteau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505856/appartement-a_vendre-caudebec_les_elbeuf-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BERNAY ( Eure - 27 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 185500 €

Réf : 94BER-BIAS - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! etnbsp;Pavillon vendu avec bail en cours , de plain-pied construction etnbsp;2012, etnbsp;à environ 15

minutes de la gare de Bernay, 3 chambres, salle de douches, cuisine aménagée ouverte sur la pièce à vivre lumineuse

grâce aux baies vitrées.Chauffage électrique au sol, assainissement individuel, garage fermé accessible depuis la

maison, buanderie. Terrain plat clôturé d'environ 1200 m². Village avec commerce d'appoint (épicerie et dépôt de pain),

bourg à 7 km avec commerces divers et tous services.  Nous vous rappelons que suite à l'article l.561-5 du code

monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs vous sera demandée avant la visite.  Cette

annonce vous est proposée par Didier CHESNEL, Agent Commercial en Immobilier (RSAC BERNAY 409 408 630)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492695/maison-a_vendre-bernay-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 163000 €

Réf : 5457RD4-BIAS - 

Description détaillée : 

BIAS Immobilier ROUEN vous propose à la vente cet appartement T2 de 51 m2. Il se compose d'un séjour, d'une

grande chambre, d'une cuisine indépendante, d'une salle de bains, d'un wc. L'appartement se situe dans un endroit

calme du centre ville de Rouen, à proximité de tous commerces et des transports en communs. N'hésitez pas à

contacter votre agence BIAS Immobilier de Rouen pour effectuer une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492694/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 113400 €

Réf : JT-700-BIHL - 

Description détaillée : 

ROUEN RIVE GAUCHE - Vendu loué  Dans résidence sécurisée avec gardien et ascenseurs, appartement de type F2

bis de 55m² comprenant: entrée, séjour avec terrasse, cuisine et arrière cuisine, une chambre avec placards, bureau,

salle de bains, WC  Emplacement de stationnement privatif en sous-sol - Chauffage individuel électrique  Bail en cours

ayant débuté en Mars 2022: loyer 530E + 92E de provisions sur charges  VOTRE CONTACT MME THIERRY: 06 77 94

73 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492693/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BOURGTHEROULDE-INFREVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 27000 m2

Surface séjour : 91 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1875 

Prix : 799000 €

Réf : 2615BG-BIAS - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur. Située à 1h30 de Paris et à 45 min des côtes Normandes et 40 min de Rouen, venez découvrir

cette propriété équestre d'environ 280m² édifiée sur un terrain d'environ 3 hectares. Elle est composée d'une entrée

avec dressing, d'une pièce de vie lumineuse d'environ 100m² avec insert à double foyer (25 kw), cuisine ouverte, arrière

cuisine, buanderie, chaufferie, wc et cave. Au premier étage : première chambre de 18m², seconde chambre de 24 m²

avec salle de douche et wc, troisième chambre de 21 m² avec également salle de douche et wc .et une dernière

chambre de 12m² avec lavabo. au 2ème étage : palier avec lavabo et un accès sur deux chambres supplémentaires.

Charme et authenticité caractérisent cette demeure du XIXème siècle dont la toiture ardoise a été refaite il y a 20 ans

ainsi que l'électricité. La propriété possède un MANÈGE d'environ 1200m² AVEC 10 BOX POUR CHEVAUX avec

distributeur d'eau automatisé et un bâtiment d'environ 300m² accueillant 5 box supplémentaires. PENSION CANINE

d'environ 200m² avec plus de 40 BOX dont certains avec un extérieur. PENSION FÉLINEetnbsp;d'environ 135m² avec

fosse indépendante avec plusieurs habitation adaptées et sécurisées. CETTE PENSION EST PARFAITEMENT

ENTRETENUE ET POSSÈDE UNE RENOMMÉE NATIONALE ET PROFITABLE AUX FUTURS REPRENEURS. 

POUR TOUTES QUESTIONS CONTACTEZ-NOUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487668/maison-a_vendre-bourgtheroulde_infreville-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 73 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 €

Réf : 9495EL-BIAS - 

Description détaillée : 

Idéale première acquisition ou investisseur ! Charmante maison de ville dont la façade a été récemment rénovée,

comprenant au rez-de-chaussée séjour, cuisine aménagée, cellier. Au premier étage, un palier, une salle de bains, et

une chambre. Au deuxième étage, une chambre avec mezzanine. En annexes : une terrasse ainsi qu'une cave

d'environ 20m².etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487667/maison-a_vendre-saint_aubin_les_elbeuf-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Prix : 89900 €

Réf : KB-698-BIHL - 

Description détaillée : 

STUDIO MEUBLE HOTEL DE VILLE, CONSERVATOIRE! BIHL Immobilier etamp; Syndic vous présente en exclusivité

ce studio confortable meublé. Situé au rez-de-chaussée d'une petite copropriété, en face du parc de l'hôtel de ville, à

proximité du conservatoire et du quartier Saint Marc avec tous ses commerces, il vous offre une pièce principale,

cuisine aménagée ouverte, une salle de douche, un WC.  Les charges de copropriété de 50 E/mois comprennent : les

entretiens des communs, frais de syndic, fonds de travaux.  Votre contact : Kim 0623 92 50 66  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487666/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 158000 €

Réf : 5457RD3-BIAS - 

Description détaillée : 

BIAS Immobilier ROUEN vous propose à la vente cet appartement T2. Il se compose d'un séjour, d'une grande

chambre, un coin cuisine, d'une salle de bains, d'un wc. L'appartement se situe dans un endroit calme du centre ville de

Rouen, à proximité de tous commerces et des transports en communs. N'hésitez pas à contacter votre agence BIAS

Immobilier de Rouen pour effectuer une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484523/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 76650 €

Réf : JT-699-BIHL - 

Description détaillée : 

Proximité immédiate des transports et axes principaux   Dans une résidence sécurisée avec ascenseur, découvrez cet

appartement 5 pièces d'une superficie de 94m² au deuxième étage.  Il se compose d'une cuisine indépendante (12m²) ,

d'un séjour (30 m²) donnant accès à un balcon (8m²). Vous retrouvez également trois chambres (10m²-11m²) et une

salle de bain (4m²).   Les charges comprennent le chauffage collectif; l'eau chaude; l'eau froide; les ascenseurs et

l'entretien des parties communes   VOTRE CONTACT MME THIERRY 06 77 94 73 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484522/appartement-a_vendre-petit_quevilly-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 158000 €

Réf : 5457RD1-BIAS - 

Description détaillée : 

BIAS Immobilier ROUEN vous propose à la vente cet appartement T2. Il se compose d'un séjour, d'une grande

chambre, un coin cuisine, d'une salle de bains, d'un wc. L'appartement se situe dans un endroit calme du centre ville de

Rouen, à proximité de tous commerces et des transports en communs. N'hésitez pas à contacter votre agence BIAS

Immobilier de Rouen pour effectuer une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484521/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 87000 €

Réf : FL-697-BIHL - 

Description détaillée : 

Grand T4 avec balcon au deuxième étage d'une résidence sécurisée. Cet appartement vous situe idéalement au pied

des commerces et écoles et vous offre un accès rapide aux grands axes routiers. Sa cuisine est complétée d'un cellier,

le séjour donne accès à un grand balcon. Les ascenseurs de la résidence ont été récemment mis en conformité et les

copropriétaires viennent de voter la modernisation des esplanades et des halls d'entrées. Les charges comprennent le

chauffage et l'eau chaude. Votre contact: Franck LEFRANÇOIS etnbsp;06.95.38.26.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484520
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BERNAY ( Eure - 27 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1511 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 279990 €

Réf : 118BER-BIAS - 

Description détaillée : 

Dans un village avec école, environnement calme mais non isolé, cette jolie contemporaine d'environ 120 m² attend une

famille désireuse de s'installer en posant simplement ses valises. Le rez-de-chaussée se compose d'une cuisine

aménagée équipée, ouverte sur un séjour-salon lumineux avec cheminée foyer fermé, une chambre et une grande

buanderie avec accès au garage accolé. L'étage dévoile 2 chambres sur le palier, puis une suite parentale avec salle de

bains indépendante et WC. L'ensemble dispose d'un extérieur soigné avec terrasse, etnbsp;charreterie et d'un jardin

planté , bien entretenu. Chauffage électrique à l'étage. Assainissement individuel. Bien rare sur le marché, à visiter sans

attendre.  Nous vous rappelons que suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité

de tous les visiteurs vous sera demandée avant la visite.  Cette annonce vous est proposée par Sandrine CHESNEL,

Agent Commercial en Immobilier (RSAC BERNAY 905 013 827)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474066/maison-a_vendre-bernay-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Maison BUCHY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 38 m2

Surface terrain : 920 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : 2797BY-BIAS - 

Description détaillée : 

7 KM DE BUCHY Idéal résidence secondaire ou projet d'auto-construction, ce charmant chalet d'environ 38 m² vous

offre une pièce de vie, une petite chambre, une cuisine et une salle de douche avec WC. Le tout avec carport sur une

parcelle de terrain constructible d'environ 920 m². A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474065/maison-a_vendre-buchy-76.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 134000 €

Réf : 3094PAM-BIAS - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré pour ce très bel appartement T2 situé à deux pas du centre-ville de PONT-AUDEMER. Au premier

étage d'une résidence sécurisée, il vous offre une entrée avec placard, un séjour/salon, une cuisine aménagée et

équipée, un cellier, une chambre avec placard, une salle de bains et un w-c. En plus d'un très vaste balcon pour vous

détendre une grande partie de l'année, vous pourrez stationner votre véhicule sur la place de parking vendue avec

celui-ci. A visiter sans plus attendre !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474064/appartement-a_vendre-pont_audemer-27.php
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BIHL IMMOBILIER & SYNDIC

 105 Rue Lafayette
76100 Rouen
Tel : 02.35.73.61.03
E-Mail : j.thierry@bihlimmobilier.fr

Vente Appartement HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 130000 €

Réf : 3091PAM-BIAS - 

Description détaillée : 

etnbsp;Votre agence Bias Immobilier de Pont-Audemer vous propose en Exclusivité au rez-de-chaussée d'une

résidence, ce bel appartement vendu LOUÉ etnbsp;d'environ 44 m² sur les hauteurs d' Honfleur. etnbsp;Il est pourvu

d'une entrée avec placard, d'un salon-séjour lumineux ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, d'une chambre,

d'une salle de douche à l'italienne avec wc. etnbsp; Vous profiterez aussi d'une loggia et d'un jardin privatif. Deux

stationnements privés, intérieur et extérieur. Le chauffage est collectif au gaz, la résidence est sécurisée avec

interphone. Revenu locatif annuel : 6 660 euros, bail récent. Bien en copropriété de 64 lots , Pas de procédure en cours,

charges annuelles : 1550.19 euros. Idéal investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474063
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