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L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

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

Surface : 427 m2

Surface terrain : 16 m2

Prix : 220000 €

Réf : VI056-VARIN - 

Description détaillée : 

EXCLU, ensemble immobilier de 427 m² au c?ur de Forges les Eaux. Bâti en brique rouge donnant un charme énorme

à 1 minutes à pied de la mairie. Pouvant accueillir toutes activités ou habitation. potentiel incontestable... pour une visite

0610670723

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484227/immeuble-a_vendre-forges_les_eaux-76.php
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L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 248000 €

Réf : VM393-VARIN - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 7 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : à deux pas de la gare, découvrez à Saint-Étienne-du-Rouvray

(76800) cette maison de 7 pièces de 220 m².Idéale pour un artisan etnbsp;Elle s'agence comme suit : un séjour, quatre

chambres, une cuisine américaine et aménagée, deux salles de bains et deux toilettes. Un chauffage alimenté au gaz

est installé dans la maison.Ce bien possède une terrasse et un jardin , Le terrain de la propriété s'étend sur 657 m².la

maison possède une partie à aménager etnbsp;soit en créant un appartement ou un agrandissement de la partie

habitable etnbsp;ou même un atelier idéal pour un artisan !C'est une maison de 2 niveaux construite vers 1930. Pour

vos véhicules, cette maison possède des places pour se garer etnbsp;en intérieur et un grand garage dans le fond du

jardin !On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelles, élémentaires et collège) à proximité. Niveau

transports en commun, il y a la gare Saint-Étienne-du-Rouvray à quelques pas du bien. L'aéroport

Rouen-Vallee-De-Seine est accessible à 6 km. On trouve un bureau de poste à quelques minutes.Cette maison de 7

pièces est à vendre pour la somme de 248 000 E (dont 3,33 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Découvrez

toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394810/maison-a_vendre-saint_etienne_du_rouvray-76.php
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L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

Vente Terrain SAINT-AIGNAN-SUR-RY ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 589 m2

Prix : 54000 €

Réf : VT074-VARIN - 

Description détaillée : 

IDÉALEMENT situé, venez découvrir ce magnifique terrain viabilisé à Bâtir de 600 m² environ, sur la commune de Saint

aignan sur ry au calme, le terrain est entièrement plat avec CU positif. Libre de constructeur, pour une visite

0610670723

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378641/terrain-a_vendre-saint_aignan_sur_ry-76.php
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L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

Vente Terrain SAINT-AIGNAN-SUR-RY ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 579 m2

Prix : 54000 €

Réf : VT072-VARIN - 

Description détaillée : 

IDÉALEMENT situé, venez découvrir ce magnifique terrain viabilisé à Bâtir de 600 m² environ, sur la commune de Saint

aignan sur ry au calme, le terrain est entièrement plat avec CU positif. Libre de constructeur, pour une visite

0610670723

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378640/terrain-a_vendre-saint_aignan_sur_ry-76.php

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

Page 5/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378640/terrain-a_vendre-saint_aignan_sur_ry-76.php
http://www.repimmo.com


L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

Vente Terrain SAINT-AIGNAN-SUR-RY ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 830 m2

Prix : 57000 €

Réf : VT068-VARIN - 

Description détaillée : 

IDÉALEMENT situé, venez découvrir ce magnifique terrain viabilisé à Bâtir de 830 m² environ, sur la commune de Saint

aignan sur ry au calme, le terrain est entièrement plat avec CU positif. Libre de constructeur, pour une visite

0610670723

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378639/terrain-a_vendre-saint_aignan_sur_ry-76.php
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L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

Vente Terrain SAINT-AIGNAN-SUR-RY ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 588 m2

Prix : 54000 €

Réf : VT066-VARIN - 

Description détaillée : 

IDÉALEMENT situé, venez découvrir ce magnifique terrain viabilisé à Bâtir de 600 m² environ, sur la commune de Saint

aignan sur ry au calme, le terrain est entièrement plat avec CU positif. Libre de constructeur, pour une visite

0610670723

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378638/terrain-a_vendre-saint_aignan_sur_ry-76.php
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L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

Vente Terrain SAINT-AIGNAN-SUR-RY ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 54000 €

Réf : VT064-VARIN - 

Description détaillée : 

IDÉALEMENT situé dans une impasse, aucune charges de copropriété venez découvrir ce magnifique terrain viabilisé à

Bâtir de 600 m² environ, sur la commune de Saint aignan sur ry au calme, le terrain est entièrement plat avec CU positif.

Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378637/terrain-a_vendre-saint_aignan_sur_ry-76.php
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L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

Vente Immeuble SOTTEVILLE-LES-ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Année de construction : 1960 

Prix : 310000 €

Réf : VI055-VARIN - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur immeuble de rapport 4 lots et 2 garages fermés sur terrain clôturé ,forte rentabilité ,à proximité du

métro direction les facultés et écoles d'ingénieurs ,proche des commerces ,les appartements sont tous loués ainsi que

les garages , aucun travaux à prévoir . etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378635/immeuble-a_vendre-sotteville_les_rouen-76.php
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L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

Vente Maison VILLERS-ECALLES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 1450 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 310000 €

Réf : VM377-VARIN - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique demeure sur 2 niveaux. Au rdc une entrée, un séjour lumineux, une grande cuisine

ouverte aménagée et équipée, une arrière cuisine , une buanderie et un toilette, Au 1er étage sont disposés trois

chambres avec de grands volumes, une salle de bain avec douche et baignoire, un toilette. Au 2ème étage, deux

magnifiques etnbsp;chambres, un bureau, une salle de douche et un toilette. En extérieur un parc de 1450 m² arboré et

taillé , clôturé et sans vis à vis, vous aurez aussi un atelier ,un garage double portes coulissantes. Voisinage très

agréable etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378631/maison-a_vendre-villers_ecalles-76.php
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L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

Vente Maison GRAND-COURONNE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 74000 €

Réf : VM368-VARIN - 

Description détaillée : 

Agréable maisonnette comprenant 1 entrée ,1 cuisine avec placard ,1 séjour ,à l'étage 1 chambre et une salle de

douche ! Idéal premier achat ou à mettre à la location !! Libre de toutes locations !Très bon rapport locatif !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378630/maison-a_vendre-grand_couronne-76.php
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L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

Vente Maison OISSEL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 254000 €

Réf : VM361-VARIN - 

Description détaillée : 

Découvrez etnbsp;dans un secteur très recherché proche des commerces et des transports en commun ,dans une

impasse cette maison traditionnelle familiale de 80 m² de plain pied avec des combles aménageables édifiée sur une

parcelle de 600 m² vous offrant une entrée séjour salon cuisine ouverte esprit loft , 3 chambres ,une salle de bain avec

baignoire et douche et toilette ,un garage indépendant extérieur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378629/maison-a_vendre-oissel-76.php
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L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 945 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 378000 €

Réf : VM356-VARIN - 

Description détaillée : 

Somptueuse Maison 6 pièces d'environ 166 m² etnbsp;sur sous sol complet plus un bureau dans batiment extérieur sur

une parcelle 945 m² etnbsp;,Rdc vaste entrée qui donne sur cuisine américaine séjour salon , une grande chambre et

une salle de douche avec toilette ,une véranda ,au 1 er étage 3 grandes chambres ,une salle de bain avec toilette ,expo

sud ouest ,à proximité des commerces et du métro classe énergétique B ,classe climat A etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378628/maison-a_vendre-saint_etienne_du_rouvray-76.php
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L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

Vente Maison SOTTEVILLE-LES-ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 184 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 145000 €

Réf : VM345-VARIN - 

Description détaillée : 

Agréable petite maison individuelle de plain pied implantée sur terrain de 180 m² avec le bati ,comprenant une entrée ,

une cuisine américaine sur séjour ,un salon ,une chambre, un toilette ,une salle de douche ,un garage ,le tout pour le

prix d'un appartement !Possibilité d'agrandissementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248504/maison-a_vendre-sotteville_les_rouen-76.php
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L'ALLIANCE IMMOBILIERE VARIN

 91, Avenue du 14 Juillet
76300 Sotteville
Tel : 02.35.03.09.53
E-Mail : agencevarin@gmail.com

Vente Maison ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : VM329-VARIN - 

Description détaillée : 

Magnifique maison familiale sur 2 niveaux ouvrant sur terrasse ,offrant un grand séjour avec cheminée , une cuisine

pouvant être ouverte suivant les envies de chacun , un wc et une cave en sous sol, au premier étage , un grand couloir

desservant 2 chambres ,une salle de bain et douche italienne et un wc ,au deuxième étage 3 chambres et une salle de

bain ,très belles prestations et beaux volumes ,un grand garage et emplacement de parking en extérieur etnbsp;!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140748/maison-a_vendre-elbeuf-76.php
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