
27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT

Tel : 02.32.31.17.50

Site Web : http://www.27-immo.com

 E-Mail : contact@27-immo.com

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

Page 1/29

http://www.repimmo.com


27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Location Appartement SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT Saint Sébastien ( Eure - 27 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 720 €/mois

Réf : 100592 - 12149

Description détaillée : 

SAINT SEBASTIEN Tres bel appartement au 1er étage d'une residence recente, comp: entrée avec placard, cuisine

am., sejour salon 40 m² (baie vitrée), 2 chambres (placard), salle de bains, wc ind., parking ET garage. DPE "D". Parfait

état et disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2671539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2671539/appartement-location-saint_sebastien_de_morsent-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 426 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 157500 € FAI

Réf : 100591 - 12148

Description détaillée : 

EVREUX  Joli pavillon traditionnel, édifié sur 426 m² de terrain au calme, comp: séjour salon, cuisine et veranda, 2

chambres, sdb wc, garage et cellier. Chauffage au gaz de ville. Très bon état. (diag en cours)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2648317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2648317/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison BEAUBRAY OUEST-EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2543 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 277800 € FAI

Réf : 100590 - 12146

Description détaillée : 

OUEST EVREUX A quelques minutes d'Evreux, un avre de paie et de tranquilité, agrémenté d'une piscine 8 x 4, beau

séjour salon, cuisine amenagée, 4 chambres + grand bureau/ch, 2 SDE, le tout sur un terrain clos et arboré de 2543 m².

Nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2624951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2624951/maison-a_vendre-beaubray-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT Saint Sébastien ( Eure - 27 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 358 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 157500 € FAI

Réf : 100586 - 12143

Description détaillée : 

SAINT SEBASTIEN Exclu Maison traditionnelle en parfait état, compr: séjour salon 28m² env., belle cuisine am. e

équipée, SDE am., 3 chambres (placards), Jardin clos et arboré, chauffage GDV, SOUS SOL complet...Posez vos

meubles et profitez ...Diags en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2555763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2555763/maison-a_vendre-saint_sebastien_de_morsent-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison ARNIERES-SUR-ITON OUEST-EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1060 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 186600 € FAI

Réf : 100584 - 12141

Description détaillée : 

Proche Evreux Pavillon de plain pied édifié sur 1060 m² de terrain clos et arboré, au calme, comp: séjour salon (34)

avec cheminée et véranda (20), cuisine, 3 chambres, SDE. Sous sol complet de 100 m² env. avec garage, pièces,

atelier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2533786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2533786/maison-a_vendre-arnieres_sur_iton-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 198000 € FAI

Réf : 100583 - 12140

Description détaillée : 

EVREUX VILLE Centre ville à pied, proche commodités, au calme, parfait état, cette maison vous séduira: cuisine am et

équipée, séjour salon balcon sur jardin, 3 chambres, sous sol complet. Chauffage gaz de ville. nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2533785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2533785/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT Saint Sébastien ( Eure - 27 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 718 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 209600 € FAI

Réf : 100582 - 12139

Description détaillée : 

SAINT SEBASTIEN Maison d'habitation traditionnelle, individuelle, sur sous sol complet, en excellent état, comp:

entrée, cuisine am et équipée, beau séjour salon avec cheminée, 2 chambres (placards), salle d'eau à l'italienne, Etage:

2 chambres, wc lavabo. Chauffage fuel quasi neuf, adoucisseur d'eau, garage carrelé. peu de charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2533784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2533784/maison-a_vendre-saint_sebastien_de_morsent-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT Saint Sébastien ( Eure - 27 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 699 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 152000 € FAI

Réf : 100581 - 12138

Description détaillée : 

SAINT SEBASTIEN Quelques travaux de rafraichissement à faire, et ensuite vous profiterez d'une maison individuelle

sur sous sol complet et du jardin de 700m² au coeur de la ville, près des commerces. Possibilité 4 chambres. Nous

consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2400987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2400987/maison-a_vendre-saint_sebastien_de_morsent-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT Saint Sébastien ( Eure - 27 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 2706 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 387500 € FAI

Réf : 100577 - 12135

Description détaillée : 

SAINTSEBASTIEN Superbe propriété de charme dans bourg tous commerces, au calme, sur un beau jardin paysagé

de 2700 m², comprenant: entrée, cuisine am. et équipée, séjour de 30m² av cheminée, salon de 25m² avec cheminée,

chambre, salle de bains. Etage: 3 chambres, terrasse, salle d'eau. Sous sol complet avec garage 2 voitures, cave,

atelier, etc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2347827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2347827/maison-a_vendre-saint_sebastien_de_morsent-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Appartement EVREUX EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 155100 € FAI

Réf : 100575 - 12133

Description détaillée : 

EVREUX  Très bel appartement lumineux, spacieux en excellent état contemporain, comp: Hall entrée, beau séjour

salon avec balcon, cuisine aménagée et équipée, 2 belles chambres, salle d'eau, wc, chauffage individuel récent. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2282429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2282429/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX Ouest Evreux ( Eure - 27 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 2350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 188000 € FAI

Réf : 100572 - 12129

Description détaillée : 

EVREUX OUEST PROCHE HOPITAL- Dans un environnement calme et boisé, agréable maison : Séjour salon plafond

cathédrale et chem., cuisine aménagée équipée, 4 chambres + grande mezzanine, sdb mixte, wc.  Garage attenant.

Terrasse dallée. Terrain de 2350 m² clos et arboré.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2257439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2257439/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX Ouest Evreux ( Eure - 27 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 854 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 267000 € FAI

Réf : 100570 - 12127

Description détaillée : 

ARNIERES SUR ITON TRANS URBAIN- Traditionnelle avec prestations de qualité comp: entrée, séjour de 40 m²,

cuisine équipée et aménagée, chambre avec placards, salle d'eau, wc. A l'étage, pièce palière-bureau desservant 3

chambres, salle de bains et douche, wc. Sous-sol complet carrelé: garage 2 voitures, buanderie, cave, atelier. Terrain

clos et paysagé de 854 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2219038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2219038/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison ARNIERES-SUR-ITON EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1347 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 350000 € FAI

Réf : 100567 - 12124

Description détaillée : 

SAINT SEBASTIEN Très beaux volumes pour cette vraie contemporaine recente, comp: entrée avec placards, séjour

salon cheminée Godin, cuisine am. et équipée et son cellier, suite parentale avec pl et sde, Etage: dalle béton, 4

chambres parquetées, chauffage GDV. Garage attenant avec ouverture electrique. Nous consulter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2202550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2202550/maison-a_vendre-arnieres_sur_iton-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison BEAUBRAY OUEST-EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 13737 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 357000 € FAI

Réf : 100565 - 12123

Description détaillée : 

CAMPAGNE NORMANDE Magnifique propriété de qualité, refaite entièrement, sur 1.3 ha de terrain et foret, comp:

cuisine aménagée, séjour avec cheminée, salon spacieux, 5 chambres, salle d'eau. dépendances 82 m². Nous

consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2170272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2170272/maison-a_vendre-beaubray-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT Saint Sébastien ( Eure - 27 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 188500 € FAI

Réf : 100562 - 12121

Description détaillée : 

SAINT SEBASTIEN Jolie maison traditionnelle en excellent état, au calme, compr: Entrée, séjour salon, cuisine, 3

chambres + rangements, salle de bains, cellier. Garage attenant. Chauffage GDV. Terrain de 650 m² clos et arboré.

Nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2155525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2155525/maison-a_vendre-saint_sebastien_de_morsent-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX Ouest Evreux ( Eure - 27 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1501 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 188000 € FAI

Réf : 100543 - 11105

Description détaillée : 

OUEST EVREUX Proche nouvel hopital, Traditionnelle confortable et en bon état comp: entrée sur séjour-salon avec

poêle à bois, cuisine meublée ouverte, 2 chambres, salle de bains, wc. A l'étage, palier desservant 2 belles chambres.

Dépendance. Terrain clos et arboré de 1501 m². COUP DE COEUR ASSURE!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1859887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1859887/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT Saint Sébastien ( Eure - 27 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 1079 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 157500 € FAI

Réf : 100542 - 11102

Description détaillée : 

SAINT SEBASTIEN BOURG TOUS COMMERCES,  Maison traditionnelle comprenant: entrée, séjour salon, cuisine

aménagée et équipée, 2 chambres, salle d'eau am, wc. Sous-Sol complet avec garage, buanderie, chambre.  Terrain

clos et arboré de 1079 m². Nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1844147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1844147/maison-a_vendre-saint_sebastien_de_morsent-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX Sud Evreux ( Eure - 27 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1637 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 210000 € FAI

Réf : 100532 - 11097

Description détaillée : 

SUD EVREUX A 10 MN EVREUX, Pavillon en parfait état et plein de charme comp: entrée, séjour double, cuisine

aménagée, salle de bains, wc. Sous-sol total: chambre avec salle d'eau, wc, buanderie, atelier, garage, cave à vins.

Chalet avec cuisine d'été, salle d'eau/wc. Terrain clos et paysagé avec bassin d'agrément, 1637 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1803416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1803416/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX Ouest Evreux ( Eure - 27 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282900 € FAI

Réf : 100530 - 11095

Description détaillée : 

OUEST EVREUX Au coeur d'un village, maison ancienne pleine de charme offrant: salon avec cheminée et insert, salle

à manger, bureau, cuisine am. et équipée, wc. A l'étage, palier desservant 3 chambres, salle d'eau, wc.

DEPENDANCES. Terrain clos et arboré de 1550 m². TAXI BUS et proche commerces et écoles.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1790000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1790000/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX Ouest Evreux ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 3415 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 194000 € FAI

Réf : 100528 - 11077

Description détaillée : 

OUEST EVREUX Traditionnelle de plain pied comp: entrée, séjour-salon avec cheminée et insert, cuisine aménagée, 3

chambres, salle de bains, wc. Garage attenant. Beau terrain clos et arboré de 3415 m². TRANSURBAIN  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1789998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1789998/maison-a_vendre-evreux-27.php

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

Page 21/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1789998/maison-a_vendre-evreux-27.php
http://www.repimmo.com


27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX Ouest Evreux ( Eure - 27 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 768 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 249000 € FAI

Réf : 100520 - 11085

Description détaillée : 

OUEST EVREUX TRANSURBAIN, Traditionnelle en excellent état comp: entrée, séjour-salon avec cheminée, cuisine

ouverte am. et équipée, chambre, salle d'eau avec wc. A l'étage, pièce palière-bureau desservant 3 belles chambres,

salle de bains avec wc. Garage attenant avec buanderie. Dépendance récente avec pièce aménagée, salle d'eau avec

wc, grenier aménageable et garage. Terrain arboré de 768 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1778834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1778834/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX Ouest Evreux ( Eure - 27 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 210000 € FAI

Réf : 100524 - 11091

Description détaillée : 

OUEST EVREUX A proximité d'Evreux, Traditionnelle sur sous-sol total comp: entrée par véranda, séjour-salon avec

cheminée, cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bains, wc. A l'étage, pièce palière-bureau desservant une chambre,

salle d'eau avec wc, possibilité d'aménager une chambre supplémentaire. Sous-sol: garage 2 voitures, cave à vins,

buanderie, atelier. Terrain paysagé et clos de 1000 m². Proche nouvel hopital.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1775816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1775816/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 464 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 167600 € FAI

Réf : 100521 - 11087

Description détaillée : 

EVREUX Proche commerces et gare, Sympathique pavillon comp: entrée, séjour-salon avec cheminée et insert, cuisine

meublée, 2 chambres, salle d'eau, wc. Sous-sol complet: garage, buanderie, cave, atelier. Abri de jardin. Terrain de 464

m² clos et arboré. A VOIR RAPIDEMENT!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1765947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1765947/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX Ouest Evreux ( Eure - 27 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 931 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 220000 € FAI

Réf : 100519 - 11084

Description détaillée : 

OUEST EVREUX BOURG TOUS COMMERCES, Agréable Traditionnelle offrant: entrée sur séjour-salon avec

cheminée et insert, cuisine am. et équipée, chambre, bureau, lingerie, salle de bains, wc. A l'étage, 3 chambres, wc,

palier. Dépendance avec appenti. Terrain clos et paysagé de 931 m². Pas de vis à vis.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1762373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1762373/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX Ouest Evreux ( Eure - 27 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1330 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 157000 € FAI

Réf : 100518 - 11083

Description détaillée : 

EVREUX - ARNIERES EXCLUSIVITE - Trans-urbain, Maison traditionnelle sur sous-sol complet: entrée avec placard,

séjour-salon avec cheminée et insert, cuisine am. et équipée, chambre avec salle d'eau privative, wc. A l'étage, palier

desservant 4 chambres, salle d'eau avec wc. Sous-sol avec buanderie, cave à vins, atelier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1754726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1754726/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX Ouest Evreux ( Eure - 27 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1858 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 293000 € FAI

Réf : 100504 - 11066

Description détaillée : 

EVREUX OUEST Belle propriété en parfait état comp: entrée, séjour double avec cheminée et insert, cuisine am. et

équipée, arrière-cuisine, chambre, salle d'eau, wc, chaufferie. A l'étage, palier desservant 3 chambres parquetées, salle

de bains avec wc. Garage avec cuisine d'été, cave à vins. Chalet. Terrain clos et paysagé de 1858 m².   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1635092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1635092/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX Ouest Evreux ( Eure - 27 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2018 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 235800 € FAI

Réf : 100456 - 11024

Description détaillée : 

EVREUX OUEST BOURG TOUS COMMERCES- Dans un environnement agréable, cette traditionnelle comp: entrée,

beau séjour avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, chambre, salle de bains, wc. A l'étage, palier desservant 2

grandes chambres, dressing, salle d'eau avec wc. Sous sol complet: garage 2 voitures, buanderie, chaufferie, atelier.

Terrain clos et arboré de 2018 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1386419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1386419/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27-IMMO.COM

5 Rue du général de gaulle
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Tel : 02.32.31.17.50
E-Mail : contact@27-immo.com

Vente Maison EVREUX Ouest Evreux ( Eure - 27 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 3029 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 261000 € FAI

Réf : 100454 - 11022

Description détaillée : 

EVREUX OUEST 5 MN EVREUX OUESTSpacieuse Contemporaine 2005 offrant: entrée avec placard, belle pièce de

vie de 50 m² avec cuisine US aménagée et équipée, suite parentale avec salle d'eau privative, wc, buanderie. A l'étage,

pièce palière-bureau desservant 3 chambres, salle de bains, wc. Dépendance en bon état de 90 m². Terrain clos de

3029 m². AU CALME! A VOIR ABSOLUMENT!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1377932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1377932/maison-a_vendre-evreux-27.php

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

Page 29/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1377932/maison-a_vendre-evreux-27.php
http://www.repimmo.com

