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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison COUDRES ( Eure - 27 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 933 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 263000 €

Réf : 12067-MA - 

Description détaillée : 

Belle normande.. - Coup de coeur assuré pour cette belle normande située à Coudres...

Venez découvrir son magnifique salon/salle à manger avec sa belle cheminée en pierre de plus 45m² , une cuisine

aménagée & équipée, 2 chambres, une salle d'eau.

À l'étage le palier dessert 2 chambres (possibilité d'en crée une supplémentaire)  et une salle d'eau. 

Un garage et une cave complètent ce bien.

Le tout sur un jardin clos et arboré de 930m²...

Les + : Fibre, Radiateurs commandé à distance, Environnement calme..

N'hésitez pas à contacter Maëva au 06.69.97.33.42 ;)

 Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127912/maison-a_vendre-coudres-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-L'EURE ( Eure - 27 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 647 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1879 

Prix : 189000 €

Réf : 12069-MCH - 

Description détaillée : 

Maison Saint Andre De L Eure - Venez découvrir cette charmante maison à deux pas du centre-ville de

Saint-André-De-l'Eure. 

Cette maison se compose au rez-de-chaussée :  d'un séjour - salle à manger, d'une cuisine aménagée, une salle de

douche, deux chambres. 

A l'étage : deux chambres et un dressing.  

Les + : Une cave, un garage (possible de stationner la voiture), un atelier, un appentis, un jolie terrain de 647m². 

Contactez Manon au : 06 99 07 66 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127911/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Location Maison AUTHIEUX LA-BARONNIE ( Eure - 27 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 28 €

Prix : 1350 €/mois

Réf : 2159-NP-EH - 

Description détaillée : 

Ensemble de 2 Maisons Garencières 6 pièce(s) 200 m² - GARENCIERES, Rare à la location, à 15 mn d'Evreux, dans

un cadre de verdure et récemment rénovées, ENSEMBLE  DE DEUX MAISONS l'une composée au rez-de-chaussée :

d'un grand séjour avec son toit cathédrale, une cuisine aménagée et équipée (plaques et hotte), WC, buanderie. A

l'étage : 2 chambres, 1 suite parentale avec salle de bain, 2 WC, 1 salle de douche et 1 salle de bain. Terrain d'environ

400m².

L'autre maison comprend en rez-de-chaussée : un séjour avec cuisine ouverte (aménagée et équipée d'un four, de

plaques à induction et d'une hotte) et à l'étage : Une chambre, 1 salle de douche avec WC.

Chauffage électrique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111307/maison-location-authieux-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Terrain COUTURE-BOUSSEY ( Eure - 27 )

Surface : 612 m2

Surface terrain : 612 m2

Prix : 65000 €

Réf : 11598-MA - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir... - Vous recherchez le terrain pour accueillir la maison de vos rêves, venez découvrir ce superbe terrain

plat constructible de plus de 600m2. Dans un charmant bourg à seulement 10km de Saint-André, dans un

environnement calme et avec toute les commodités à proximité...

Les + : Terrain Clos...

N'hésitez pas à contacter Maëva ARAUJO au 06.69.97.33.42 ;)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111306/terrain-a_vendre-couture_boussey-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-L'EURE ( Eure - 27 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 4840 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 358000 €

Réf : 11813-MA - 

Description détaillée : 

Bien rare à la vente... - Vous recherchez le calme et un bien atypique ?  Nichée dans une impasse dans un

environnement calme venez découvrir cette superbe propriété..

La première habitation comprend au rez-de-chaussée une entrée qui donne sur une superbe pièce de vie avec cuisine

aménagée & équipée et son superbe poêle à bois, une arrière-cuisine et une chaufferie.

A l'étage le long couloir dessert 3 belles chambres dont deux qui possède leurs salle d'eau. Ainsi qu'un grand grenier

aménageable de plus de 30m².

La deuxième habitation comprend une grande cuisine aménagée & équipée, une grande pièce de vie très lumineuse,

une salle de bain avec placards ainsi qu'une grande chambre.

Une magnifique carrière, 3 grands boxes, un atelier, un chalet ainsi qu'un appentis viennent compléter cette superbe

propriété.

Le tout sur un beau terrain arboré de plus de 4000m².

N'hésitez pas à contacter Maëva ARAUJO au 06.69.97.33.42 ;) Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111305/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison FRESNEY ( Eure - 27 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1854 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : 11824-MA - 

Description détaillée : 

Superbe maison... - A visiter rapidement !!

Emplacement idéal dans un environnement calme au fond d'une impasse pour cette superbe maison située entre

Saint-André et Pacy-sur-Eure...

Cette maison de plus de 160m² comprend au rez-de-chaussée une entrée avec rangements, une belle pièce de vie

avec son poêle à granules sa cuisine ouverte aménagée et équipée et sa superbe hauteur sous plafond..

Deux chambres, une salle de bain et une buanderie.

À l'étage on retrouve un palier avec son superbe billard et deux chambres...

À l'extérieur on retrouve un superbe jardin de plus de 1850m² avec sa piscine hors-sol... 

N'hésitez pas à contacter Maëva ARAUJO au 06.69.97.33.42 ;)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111304/maison-a_vendre-fresney-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Terrain CHAVIGNY-BAILLEUL ( Eure - 27 )

Surface : 950 m2

Surface terrain : 950 m2

Prix : 60000 €

Réf : 11830-MA - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir... - Vous souhaitez faire construire la maison de vos rêves dans un bel environnement  ?

Venez découvrir ce superbe terrain à bâtir plat de 950m2 situé dans la charmante commune de Chavigny-Bailleul dans

le triangle Saint-André, Mesnil-sur-Iton, Nonancourt...

Les + : Environnement calme, entièrement clos...

N'hésitez pas à contacter Maëva ARAUJO au 06.69.97.33.42 ;)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111303/terrain-a_vendre-chavigny_bailleul-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison ILLIERS-L'EVEQUE ( Eure - 27 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1032 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 11713-MA - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied... - Située à 10 minutes de Saint-André, au fond d'une impasse d'un charment petit bourg...

Venez découvrir ce plain-pied de plus de 100m² comprenant une entrée avec placard, une cuisine aménagée, un beau

salon/salle à manger avec son poêle à bois, une grande véranda avec vu sur le jardin. Une salle de douche, ainsi que 3

chambres.

3 bâtiments viennent compléter ce bien..

Le tout sur un beau terrain de plus de 1000m².

N'hésitez pas à contacter Maëva ARAUJO au 06.69.97.33.42 ;) Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111302/maison-a_vendre-illiers_l_eveque-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison AUTHIEUX LA-BARONNIE ( Eure - 27 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 1871 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389000 €

Réf : 11974-MA - 

Description détaillée : 

A visiter sans attendre... - Au fond d'une impasse, derrière un portail, se cache cette superbe maison (~194m²) avec ses

pierres apparentes et son beau jardin arboré de plus de 1800m²... 

Après avoir passé la porte d'entrée on découvre une grande salle à manger avec sa superbe cheminée, une pièce de

vie avec sa mezzanine très lumineuse donnant sur la terrasse, une belle cuisine aménagée & équipée, une salle de

douche, une grande chambre et une buanderie. À l'étage 3 chambres et une salle de bain.

Une belle dépendance de + de 12m² aménagée idéal pour un bureau ou un atelier..

Une grande piscine chauffée avec sa belle terrasse en bois complètent parfaitement ce bien.

N'hésitez pas à contacter Maëva ARAUJO au 06.69.97.33.42 ;) Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111301/maison-a_vendre-authieux-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison VERNEUIL-SUR-AVRE Centre ville ( Eure - 27 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 231000 €

Réf : 12037-MA - 

Description détaillée : 

Superbe maison de ville.. - Située au coeur du centre-ville de Verneuil d'Avre et d'Iton..

Venez découvrir cette charmante maison de ville de plain-pied, elle comprend un beau salon, une cuisine aménagée &

équipée, une salle à manger avec son poêle à granules, une salle de bain mixte, une grande chambre, un bureau et une

buanderie.

Un superbe jardin de plus de 300m² avec aucun vis-à-vis et un garage viennent compléter ce bien.

Les + : Proche du centre-ville, PVC double vitrage, Ballon thermodynamique solaire, AUCUNS travaux à prévoir...

N'hésitez pas à contacter Maëva ARAUJO au 06.69.97.33.42 ;) 

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111298/maison-a_vendre-verneuil_sur_avre-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-L'EURE ( Eure - 27 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 987 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263000 €

Réf : 12038-MA - 

Description détaillée : 

Rare à la vente... - Situé à seulement 10 minutes à pied du centre-ville de Saint-André..

Venez découvrir cette charmante maison de plain-pied refaite complètement à neuf.

Elle comprend une grande pièce de vie avec sa cheminée, une cuisine aménagée & équipée, 3 grandes chambres

équipées chacune de leurs dressings, une salle de bain avec sa baignoire balnéo et ses doubleS vasques.

Vous profiterez également d'un terrain de plus de 900m² clos et arborés ainsi que d'un sous-sol total.

Les + : Aucun travaux à prévoir, isolation par l'extérieur, PVC double vitrage et bien d'autres encore...

Alors n'attendez plus et contactez Maëva ARAUJO au 06.69.97.33.42 pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111297/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison VAL-DAVID ( Eure - 27 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 421000 €

Réf : 12048-MA - 

Description détaillée : 

Propriété atypique.. - Situé au Val David dans un environnement calme venez découvrir cette superbe propriété de plus

de 200m²..

Vous tomberez sous le charme de sa magnifique pièce de vie de presque 50m², sa suite parentale, de ses volumes ou

encore de ses poutres apparente..

Cette propriété atypique possède également  un double garage.

Le tout édifié sur une parcelle arboré de 1500m² ..

N'hésitez pas à contacter Maëva ARAUJO au 06.69.97.33.42 ;) 

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111296/maison-a_vendre-val_david-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Terrain JUMELLES ( Eure - 27 )

Surface : 4990 m2

Surface terrain : 4990 m2

Prix : 145000 €

Réf : 12053-MA - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir.. - Vous recherchez le terrain pour accueillir la maison de vos rêves, venez découvrir ce superbe terrain

plat constructible de plus de 4900m2. Dans la charmante commune de Jumelles à seulement quelques minutes de

Saint-André, dans un environnement calme..

Les + : Libre de tous constructeurs...

N'hésitez pas à contacter Maëva ARAUJO au 06.69.97.33.42 ;)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111295/terrain-a_vendre-jumelles-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Immeuble SAINT-ANDRE-DE-L'EURE PROCHE ST ANDRE ( Eure - 27 )

Surface : 292 m2

Surface terrain : 555 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 12054-MA - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs... - Axe St André /Pacy sur Eure...

Un restaurant d'une surface de 186m² vendu avec licences IV comprenant une entrée sur le bar aménagé & équipé, une

grande salle de 69m², une cuisine professionnelle elle aussi aménagée & équipée...

Au 1 er étage nous découvrons un superbe duplex d'une surface de 106 m² comprenant un grand séjour/salle à

manger, cuisine ouverte aménagée & équipée, une chambre et une salle de douche.

Au 2ème  étage 2 chambres et une grande salle de bain. 

Une belle cour et un grand parking viennent compléter ce bien.

N'hésitez pas à contacter Maëva ARAUJO au 06.69.97.33.42 ;) Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111294/immeuble-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-L'EURE Centre ville ( Eure - 27 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 752 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 175000 €

Réf : 11831-MA - 

Description détaillée : 

Rare à la vente !! - Dans le centre-ville de Saint-André...

Si vous recherchez une maison à 2 minutes à pied du centre-ville et de plain-pied cette maison est faite pour vous...

Cette charmante maison de plus de 70m² de plain-pied comprend, une entrée, une cuisine, une belle pièce de vie

lumineuse avec sa cheminée. Deux chambres avec rangements, une salle de douche et un WC séparé.

Le tout édifié sur un beau terrain de plus de 750m²...

-Travaux en cours dans la maison..-

Les + : Un garage, PVC double vitrage, Centre-ville à proximité, Plain-pied...

N'hésitez pas à contacter Maëva ARAUJO au 06.69.97.33.42 ;) 

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111293/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php

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

Page 16/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111293/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
http://www.repimmo.com


CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-L'EURE ( Eure - 27 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 885 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 11953-KL2 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Andre De L Eure 137 m2 - Proche centre ville, 

venez visiter cette maison de 137m² comprenant au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine, un séjour salon avec

cheminée, 3 chambres dont une donnant accès à un dressing à l'étage, un dressing et une salle de douche avec Wc.

Garage attenant donnant accès au comble aménagée en bureau et chambre.

En extérieur , terrasse exposé au sud, pièce de rangement et cave.

Terrain clos et arboré de 885m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111292/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison AUTHIEUX LA-BARONNIE ( Eure - 27 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1024 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 242000 €

Réf : 12022-MA - 

Description détaillée : 

Au fond d'une impasse... - -Une exclusivité Clé en Main-

Située au fond d'une impasse dans un petit bourg très calme, à 1 heure de Paris...

Venez découvrir cette jolie maison comprenant une belle cuisine aménagée & équipée, une salle de bain, 3 grandes

chambres, un superbe salon/salle à manger très lumineux avec sa magnifique terrasse et sa vue dégagée sur les

champs... À l'étage une quatrième chambre.

Le tout sur un sous-sol total.

Les + :  PVC Double vitrage, Magnifique terrain clos et arboré, Environnement calme.

N'hésitez pas à contacter Maëva ARAUJO au 06.69.97.33.42 ;) 

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111291/maison-a_vendre-authieux-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison FRESNEY ( Eure - 27 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 126300 €

Réf : 12025-MCH - 

Description détaillée : 

Maison Fresney 4 pièce(s) 135 m2 - A 10min de Saint-André-De-l'Eure et à 15min de Pacy-Sur-Eure, Venez découvrir

cette maison qui mérite un coup de travaux pour révéler tout son potentiel ! 

Cette maison vous offre une belle pièce de vie de 40m² avec sa cuisine ouverte et son insert, deux pièces au

rez-de-chaussée à aménager. A l'étage, vous retrouvez un pallier desservant 3 chambres en enfilade. 

Les + : Une véranda, Une terrasse, dans un secteur calme, proche des commodités... 

Si vous aimez les travaux et que vous souhaitez rénover votre future maison alors contacter Manon au : 06 99 07 66 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111290/maison-a_vendre-fresney-27.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Terrain SAINT-ANDRE-DE-L'EURE ( Eure - 27 )

Surface : 685 m2

Surface terrain : 685 m2

Prix : 75000 €

Réf : 11927-MCH - 

Description détaillée : 

Terrain St Andre De L Eure 685 m2 - Terrain à Bâtir de 685m² non viabilisé proche du centre-ville. 

Libre de tout constructeur

CU positif et en cours de validité 

Les + : proche de toutes les commodités, à deux pas des écoles, accès direct à la N154 et de la N12... 

N'hésitez pas à contacter Manon au 06.99.07.66.51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111286/terrain-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-L'EURE ( Eure - 27 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 428 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 242100 €

Réf : 12035-MCH - 

Description détaillée : 

Maison Saint Andre De L Eure 4 pièce(s) 80 m2 - Maison à deux pas du centre ville de Saint-André-De-L'Eure, 

Venez découvrir cette maison d'environ 80m² comprenant au rez-de-chaussée, une entrée, un salon - salle à manger

lumineux, avec la cuisine aménagée et équipée ouverte. 

A l'étage, un pallier desservant 3 chambres et une salle de bains. 

Un garage de 19m² avec au-dessus une pièce à aménager (chambre, salle de jeux, de musique...)

Cette maison récente est parfaite pour accueillir votre famille. 

N'hésitez pas à me contacter au 06 99 07 66 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111285/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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CLE EN MAIN ST ANDRE DE L'EURE

 
27220 ST ANDRE DE L'EURE
Tel : 02.32.37.16.16
E-Mail : standre@cle-en-main.net

Vente Maison ANET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226300 €

Réf : 11987-MCH - 

Description détaillée : 

Maison Anet 4 pièce(s) 100 m2 - Charmante maison de ville en plein coeur du centre d'Anet. 

Cette maison vous offre de belles prestations pour accueillir votre projet de vie ! 

Une pompe à chaleur réversible + air conditionnée, un chauffe eau thermodynamique, un thermostat électronique

programmable,

l'isolation du mur garage/salon, corrections d'anomalies électrique : Tout est en cour pour améliorer considérablement

les performances énergétiques ! 

La maison se compose d'une entrée, une cuisine aménagée, une salle à manger vous donnant accès sur la magnifique

terrasse, un séjour avec son insert, une salle de douche, une salle de bains, trois chambres et son spacieux palier qui

peut servir de bureau. 

Un garage et un jardin. 

Les + : Double vitrage, insert, garage, rue calme, proche des commodités

N'hésitez pas à contacter Manon au 06.99.07.66.51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111283/maison-a_vendre-anet-28.php
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