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M&D CONSEIL

 3 rue Georges Cuvier
76000 Rouen
Tel : 07.84.51.29.29
E-Mail : contact@m-dconseil.fr

Vente Commerce ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 215000 €

Réf : VB002-MDCONSEIL76 - 

Description détaillée : 

Droit au bail commercial à vendre !  Un emplacement idéal tout proche de la place du vieux marché dans une rue

passante, une superficie de 100m2.  Un espace commercial / restauration une deuxième salle pouvant servir de salle de

réception ainsi qu'une pièce de stockage.  Bonne opportunité en vue de l'armada 2023 ainsi que la transformation de la

rue Jeanne d'arc en rue piétonne.  Pas d'extraction. Possibilité de terrasse. Local refait à neuf, aucun travaux à prévoir. 

Loyer annuelle : 28 000 E Foncier : 1824 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382546/commerce-a_vendre-rouen-76.php
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M&D CONSEIL

 3 rue Georges Cuvier
76000 Rouen
Tel : 07.84.51.29.29
E-Mail : contact@m-dconseil.fr

Vente Maison PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 268000 €

Réf : VM301-MDCONSEIL76 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : au Petit-Quevilly (76140) venez

découvrir cette maison de 5 pièces de 130 m² et de 500 m² de terrain très bien isolée.Elle bénéficie d'une exposition

sud-est. Elle comporte un séjour, quatre chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle de bains. Un

chauffage fonctionnant au gaz est installé dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état.Cette maison

comporte un jardin.Des stationnements extérieurs sur le terrain sont prévus.La maison se situe dans la commune du

Petit-Quevilly. On trouve des écoles (de la maternelle au lycée) à proximité. Niveau transports en commun, il y a le

tramway ainsi que la ligne T4 (Chartreux) à moins de 10 minutes. Accès rapide à la Sud III. Vous trouverez une

bibliothèque dans les environs. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, 2 marchés

animent le quartier.Cette maison de 5 pièces est à vendre pour la somme de 268 000 E (6,35 % à la charge de

l'acquéreur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant

rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382545/maison-a_vendre-petit_quevilly-76.php
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M&D CONSEIL

 3 rue Georges Cuvier
76000 Rouen
Tel : 07.84.51.29.29
E-Mail : contact@m-dconseil.fr

Vente Maison ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : VM297-MDCONSEIL76 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT (REFAIT A NEUF)En vente : proche

de la ligne T3, venez découvrir cette maison de 5 pièces de 120 m² située à Rouen (76000).Elle donne sur un très

grand jardin. Elle se compose comme suit : un séjour, quatre chambres d'environ 15m2 chacune et d'une cuisine

séparée et aménagée. Elle est aussi composée d'une salle d'eau et d'une salle de bains. Un chauffage alimenté à

l'électricité est présent dans la maison. L'intérieur de la maison est en excellent état. Il n,y a plus qu'à poser ses

meubles et ses valises.plus de 40m2 terrasses et un grand jardin complètent cette maison, un gain d'espace et de

confort bienvenu. Pour davantage d'espace de rangement, ce bien bénéficie d'une cave.Deux places de stationnement

en extérieur sont prévues pour garer les véhicules.Niveau transports, on trouve le bus t53, 22 et 20 ainsi que trois lignes

de tramway (T3, T2 et T1) à proximité. Il y a un accès à la nationale N28 à 1 km. Il y a de nombreux restaurants et un

bureau de poste à proximité du logement.Cette maison de 5 pièces est à vendre pour la somme de 375 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec notre

équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382544/maison-a_vendre-rouen-76.php
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M&D CONSEIL

 3 rue Georges Cuvier
76000 Rouen
Tel : 07.84.51.29.29
E-Mail : contact@m-dconseil.fr

Vente Appartement PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100500 €

Réf : VA1913-MDCONSEIL76 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : au Petit-Quevilly (76140)

découvrez cet appartement de 3 pièces de 67 m².Il profite d'une vue sur cour. Il est situé au 1er étage d'une résidence

sans ascenseur. Ce T3 est organisé comme suit : deux chambres et une cuisine aménagée et équipée. Il propose

également une salle d'eau et une salle de bains. Le chauffage de l'immeuble est collectif fonctionnant au gaz. L'intérieur

de l'appartement est en bon état.Pour profiter des belles journées, cet appartement est complété par un balcon. Une

cave est associée à l'appartement.Le bien est situé dans la commune du Petit-Quevilly. Des écoles (de la maternelle au

lycée) sont implantées à proximité. Niveau transports en commun, il y a quatre lignes de bus (Noctambus, 310, t54 et

41) ainsi que deux stations de tramway (Stade Diochon - ligne T4 - et 11-Novembre - ligne T4) à moins de 10 minutes.

L'aéroport Rouen-Vallee-De-Seine est situé à moins de 20 km. On trouve de nombreux restaurants à proximité. Enfin, le

marché Boulevard Stanislas anime les environs toutes les semaines le samedi matin.Cet appartement de 3 pièces est

vendu occupé par un locataire, ce qui peut présenter l'occasion de réaliser un investissement locatif. Ce logement est à

vendre pour la somme de 100 500 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 5,79 % du prix du bien). Il est

loué pour 750 E CC.Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec l'un de nos conseillers

immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382543/appartement-a_vendre-petit_quevilly-76.php
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M&D CONSEIL

 3 rue Georges Cuvier
76000 Rouen
Tel : 07.84.51.29.29
E-Mail : contact@m-dconseil.fr

Vente Commerce ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 122 m2

Prix : 176000 €

Réf : VF038-MDCONSEIL76 - 

Description détaillée : 

Située dans l'hypercentre historique de Rouen ( vieux-marché), découvrez un restaurant/bar disposant de la licence IV.

Il dispose de 55 couverts assis. Ainsi que d'une belle cuisine avec chambre froide.   Avec un loyer de 1350E par mois et

une taxe foncière de 2500E/an.   En vente pour cause de changement d'activités, l'ancien propriétaire, souhaite acquérir

un nouveau restaurant à la montagne.   Disponible immédiatement   N'hésitez pas à nous contacter pour tout

renseignements   Chiffre d'affaires annuel : 210 000E HT Prix du fonds de commerce : 176000 FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298856/commerce-a_vendre-rouen-76.php
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