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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Terrain BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 1283 m2

Prix : 20000 €

Réf : 1149-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous présentent dans le secteur de la SOULEUVRE

EN BOCAGE, une parcelle de 1283 m² non viabilisé et CU à renouveler  Budget 20 000 Euros Honoraires à la charge

du vendeur Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET ACHILLE au 02 31 66 14

80 ou etnbsp;06 33 62 12 63, par courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Christelle BUSNEL agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC CAEN 904120474 auprès de la

SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque c?ur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros,

12 rue du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000

50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545862/terrain-a_vendre-beny_bocage-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 594 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1946 

Prix : 173250 €

Réf : 1150-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Cathy Cabald Coeur Immobilier vous propose sur la commune de La Renaudière Sèvremoine, une maison individuelle

de 94m² habitable sur un terrain de 594m². Venez découvrir cette jolie maison, au calme et proche du bourg. Elle se

compose, au rez de chaussée, d'une entrée desservant une belle cuisineaménagée et équipée, une pièce de vie

lumineuse avec vue sur jardin, et un wc indépendant. Le 1er étage se compose de 3 chambres, une salle d'eau avec

wc. Pour compléter ce bien, un sous sol avec un très beau potentiel d'exploitation. Vous pourrez profiter d'un beau

jardin exposé sud est, avec ses dépendances, un puits et d'un grand garage de 35m².  Ce bien vous est proposé au prix

de 173250E honoraires à la charge du vendeur. Mandat n°1150  Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Cathy Cabald agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC d' EVREUX

788 614 550 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque Coeur immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet -RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte

professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD

MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545861/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2796 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 138000 €

Réf : 1129-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous proposent sur le secteur de Souleuvre en

Bocage, un ancien presbytère etnbsp;à rénover complètement sur une parcelle de 2796 m² Le gros ?uvre ,La toiture est

en bonne état avec ouverture, la menuiserie en PVC double vitrage. De gros travaux à l'intérieur à prévoir, cependant

etnbsp;il offre un gros potentiel.  DPE : VIERGE etnbsp;GES : VIERGE etnbsp;Diagnostics réalisés le 05/02/2022

Mandat de vente N° 1129  Taxe foncière : etnbsp; en attente  Budget 138 000 etnbsp;euros Honoraires à la charge du

vendeur Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET ACHILLE au 0231661480 ou

etnbsp;06.31.80.40.52 ou par courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Jean-Achille DELORME agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC CAEN 530 953 892 auprès de

la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque coeur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300

euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000

000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536328/maison-a_vendre-beny_bocage-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Terrain BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 496 m2

Prix : 30000 €

Réf : 1143-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous présentent dans le secteur de la SOULEUVRE

EN BOCAGE, dix huit parcelles viabilisées allant de 448 M² à 730 M²  Budget entre 24 160 et 36 850 etnbsp;Euros

Honoraires à la charge du vendeur Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET

ACHILLE au 02 31 66 14 80 ou etnbsp;06 33 62 12 63, par courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Christelle BUSNEL agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC CAEN

904120474 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque c?ur immobilier, Réseau national immobilier,

au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI

440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTELLE 4 place D'EVREUX

27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531639/terrain-a_vendre-beny_bocage-14.php

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

Page 5/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531639/terrain-a_vendre-beny_bocage-14.php
http://www.repimmo.com


COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Terrain BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Prix : 26932 €

Réf : 1142-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous présentent dans le secteur de la SOULEUVRE

EN BOCAGE, quatre parcelles viabilisées allant de 546 M² à 962 M²  Budget entre 26 932 et 42480 etnbsp;Euros

Honoraires à la charge du vendeur Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET

ACHILLE au 02.31.66.14.80 ou 06.33.62.12.63 ou par courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Christelle BUSNEL agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC CAEN

904120474 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque c?ur immobilier, Réseau national immobilier,

au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI

440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTELLE 4 place D'EVREUX

27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531638/terrain-a_vendre-beny_bocage-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison HALLUIN ( Nord - 59 )

Surface : 154 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 249000 €

Réf : 1145-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE etamp; ACHILLE COEUR IMMOBILIER et Florence KACZMAREK vous proposent sur la commune de

HALLUIN ( 59250) Amoureux de l'ancien, cette maison va vous plaire! Une Entrée fermée desservant un bel escalier en

bois, le séjour etnbsp;et la cuisine. Un vrai Séjour composé d'un espace Salle à Manger et d'un Salon ( 14 et 17 soit 31

m² au total), le tout Parqueté Chevrons, Cheminée en Marbre et Moulures d'Epoque. Belle hauteur de plafond de 3,50

m. De grandes portes vitrées ouvrent sur l'espace Cuisine et le Jardin. Verrière. Salle de bains et wc séparés au rez de

chaussée (Possibilité de monter la salle de bains aux étages). 1 er étage : 2 Chambres de 14 et 22 m². 2ème étage : 2

autres chambres de 13 et 12 m². Un bureau de 6,30. Un grand palier de 6 m² pouvant être repensé en Dressing ou

Salle de Douches supplémentaire. Cave. Combles Aménageables 40 m² au sol.  Chauffage GAZ. Double-Vitrages.  Les

+++ : Maison Spacieuse au Beau Potentiel. GRENIER AMENAGEABLE. Poulailler au fond du jardin. Dépendance. Belle

façade déjà rénovée. TOITURE RÉCENTE.  etnbsp;Proche Ecoles - Parc- Transports- Commerces. Rafraîchissements

à prévoir.  DPE: 170 GES : 37 Diagnostics réalisés le07/09/2022 Mandat de Vente N°1145  Taxe foncière : 698 euros

par an  Budget 249 000 euros Honoraires à charge vendeur Pour plus de renseignements, contactez-moi directement et

sans tarder! FLORENCE KACZMAREK au 06 29 57 09 89.  Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de jean-Achille DELORME agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC

CAEN 530953892auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque C?ur immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet - RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte

professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD

MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506060/maison-a_vendre-halluin-59.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 592 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 143000 €

Réf : 1148-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE etamp; ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous propose une maison en pierre mitoyenne

d'un côté qui se situe dans un bourg dans la commune de la etnbsp;SOULEUVRE EN BOCAGE. Ce bien à une surface

habitable de 82 m² et la contenance du terrain est de 592m². Vous y trouverez au RDC une cuisine aménagée et non

équipée, dune pièce de vie de 35m² avec un poêle à bois avec une suite parentale avec un dressing. A l'ETAGE, il

etnbsp;est constitué de deux chambres ainsi qu'une salle d'eau. Un deuxième ETAGE à aménager de 40 m². un garage

accolé à la maison et un atelier.  DPE: 326 GES : 10 Diagnostics réalisés le 17/10/2022 Mandat de Vente N° 1148 Taxe

foncière : 580 euros par an  Budget 143 000 euros Honoraires à charge vendeur Pour visiter et vous accompagner dans

votre projet, contactez Christelle etamp; Achille, au 06.33.62.12.63 / 06.31.80.40.52 ou par courriel à    Cette présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de jean-Achille DELORME agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC CAEN 530953892auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque

C?ur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet - RCS Nantes n°

B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA

ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498414/maison-a_vendre-beny_bocage-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1374 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 97500 €

Réf : 1130-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous proposent dans le secteur de la SOULEUVRE

EN BOCAGE, proche de l'accès à l'autoroute A84, un ancien presbytère à finir de rénover. Electricité ,isolation, placo

refait, reste à poser tout les accessoires électriques et peintures, une salle d'eau, une grande etnbsp;cuisine, etnbsp;un

salon et quatre chambres à l'étage. Complété d'un sous sol de 50m² environ et d'un terrain de 1374 m² avec

emplacement de stationnement.  DPE : vierge GES : vierge Diagnostics réalisés le 10/07/2021 Mandat de vente N°

1130  Taxe foncière : etnbsp;en attente  Budget 97 500 euros Honoraires à la charge du vendeur Pour visiter et vous

accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET ACHILLE au 02.31.66.14.80 ou 06.31.80.40.52 etnbsp;ou

par courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jean-Achille DELORME

agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC CAEN 530 953 892 auprès de la SAS CCR

IMMOBILIER Propriétaire de la marque coeur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue

du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467677/maison-a_vendre-beny_bocage-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison MOUZILLON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 283000 €

Réf : 1146-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Cathy Cabald Coeur Immobilier vous propose sur la commune de Mouzillon , en hameau, une maison de plain-pied

d'une surface habitable de 110m² sur un terrain d'environ 750m². Au calme, dans un cadre exceptionnel, vous serez

charmé par cette maison qui se compose d'une entrée desservant un salon/séjour donnant accès à une terrasse, et une

cuisine aménagée et équipée. La partie nuit se compose de 3 belles chambres avec placards, une jolie salle d'eau et un

wc. Son plus, une belle pièce d'une superficie de 25m² avec vue jardin, pouvant servir de pièce de vie ou de salle de

jeu.  Le prix est de 283000E honoraires à la charge du vendeur. Mandat 1146.  Pour tous renseignements

supplémentaires, une visite ou bien vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter. Cathy Cabald

Coeur Immobilier,Votre Conseiller joignable au [Coordonnées masquées] de 9h00 à 21h00 et 7 jours sur 7 ou par

courriel à [Coordonnées masquées] .Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Cathy

Cabald agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSACd' EVREUX 788 614 550 auprès de la SAS

CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque Coeur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12

rue du progrès 44330 Vallet -RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50

CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461520/maison-a_vendre-mouzillon-44.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 579 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 160000 €

Réf : 1144-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous présentent une maison ancienne en pierre vue

sur la campagne exposition plein sud , dans un endroit calme. Nous vous invitons à venir découvrir cette charmante

maison qui se compose etnbsp;d'une cuisine aménagée et équipée, un salon avec une cheminée. A L'ETAGE il y a trois

chambres et une salle d'eau et un grenier à finir d'aménager. Vous trouverez un parking goudronné avec quatre places

de stationnement possible et un garage. Une cour goudronnée, avec très peu d'entretien sur les espaces verts.    DPE :

130 GES : 20 Diagnostics réalisés le 09/11/2022 Mandat de vente N° 1144  Taxe foncière : etnbsp;500 euros par an

Budget 160 000 Euros Honoraires à la charge du vendeur Pour visiter et vous accompagner dans votre projet,

contactez CHRISTELLE ET ACHILLE au 06.31.80.40.52 ou 06.33.62.12.63 ou par courriel :    Cette présente annonce a

été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christelle BUSNEL agissant sous le statut d'agent commercial

immatriculé au RSAC CAEN 904120474 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque c?ur

immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899

661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA

ASSURANCES IARD MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451493/maison-a_vendre-beny_bocage-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 1141-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Cathy Cabald Coeur Immobilier vous propose proche du Sacré Coeur à Cholet, au calme, une maison de ville

mitoyenne d'un côté, avec son jardin, qui se compose au rez-de-chaussée, d'une grande cuisine ouverte sur un séjour,

2 salles d'eau, 2wc, à l'étage 3 chambres et un bureau, le tout sur un terrain clos. Des travaux sont à prévoir.  Le prix de

vente est de 145000E honoraires à la charge du vendeur. Mandat n°1141.  Pour tous renseignements supplémentaires,

une visite ou bien vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter. Cathy Cabald C?ur Immobilier,

Votre Conseiller joignable au 06.01.926.927 de 9h00 à 21h00 et 7 jours sur 7 ou par courriel à   . etnbsp; Cette présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Cathy Cabald agissant sous le statut d'agent commercial

immatriculé au RSAC d' EVREUX 788 614 550 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque C?ur

immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet etnbsp;- RCS Nantes

n° B 899 661 946, Carte professionnelle T etnbsp;n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427114/maison-a_vendre-cholet-49.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 129000 €

Réf : 1139-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Cathy Cabald Coeur Immobilier vous propose en exclusivité à Cholet, un appartement T3 de 77m² entièrement rénové

avec ascenseur. Résidence Cosmos, dans le quartier de la Choletière, situé au 7ème étage d'un immeuble de 10

étages, il permet de bénéficier grâce à son balcon d'une vue dégagée sur Cholet et du jardin de la résidence.  Il se

compose d'une belle entrée, d'un couloir avec buanderie et un grand placard, une cuisine aménagée et équipée, un

séjour-salle à manger spacieux et lumineux avec possibilité de créer une 3ème chambre. Un couloir avec de grands

placards donne accès à un wc indépendant, une salle de bain et 2 chambres. Un garage individuel fermé de 15m². 

Appartement très bien situé avec accès rapide voie express et autoroute, arrêt de bus au pied de l'immeuble et proche

de tous commerces.  A propos de la copropriété : 45 lots Charges prévisionnelles annuelles : 1552E  Le prix est de 129

000E, les honoraires sont à la charge du vendeur. Mandat n° .  DPE : C GES : D Diagnostics réalisés le 30.07.2020 

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Cathy Cabald agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC d' EVREUX 788 614 550 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la

marque C?ur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet etnbsp;-

RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T etnbsp;n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint

Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427113/appartement-a_vendre-cholet-49.php

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

Page 13/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427113/appartement-a_vendre-cholet-49.php
http://www.repimmo.com


COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Terrain SERQUIGNY ( Eure - 27 )

Surface terrain : 1730 m2

Prix : 55000 €

Réf : 1101-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

 Terrain disponible immédiatement, viabilisé en eau et libre de construction. Situé dans un charmant village normand, ce

terrain sera vous séduire par son implantation au calme et déporté de la route.  Vous pourrez exploiter une surface de

1500m² pour construire votre future habitation dans un environnement verdoyant, le centre ville est à 10 minutes à

pieds.  Serquigny; village de 2300 habitants dispose d'une gare desservant Caen/ Rouen/Paris et se situe à 15minutes

de Bernay et du Neubourg.  Vous y trouverez également une boulangerie, épicerie, tabac, banque, bureau de poste,

écoles, micro crèche ainsi qu'une maison médicale.  Egalement en plein centre ville, un parc de près de 6,5 hectares

vous ouvre les bras...cet écrin de verdure vous propose une aire de jeux, nichoirs...et de belles ballades.   Non soumis

au DPE 55 000E etnbsp;Honoraires charge vendeur Mandat n°1101  Pour tous renseignements supplémentaires, une

visite ou bien vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter, Céline Mauberquez Votre Conseillère

joignable au 06 51 93 72 28 ou par courriel à   etnbsp; Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Céline Mauberquez agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC d'EVREUX 522 648

013 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque C?ur Immobilier, Réseau national immobilier, au

capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet RCS Nantes n° B 899 661 946 Carte professionnelle T N° CPI 440

120 210 000 000 50 CCI Nantes- Saint Nazaire, Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place d'Evreux

27200 VERNON.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384131/terrain-a_vendre-serquigny-27.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Terrain BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 35000 €

Réf : 1074-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous proposent ,quatre parcelles constructibles de

1500 M² chacune avec certificat d'urbanisme en coursetnbsp;  Mandat de vente N°1074  Budget 35000 etnbsp;euros

Honoraires à la charge du vendeur Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET

ACHILLE au 06.31.80.40.52 ou 06.33.62.12.63 ou par courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Jean-Achille DELORME agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC

CAEN 530 953 892 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque coeur immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte

professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD

MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384130/terrain-a_vendre-beny_bocage-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Terrain BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 35000 €

Réf : 1073-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous proposent ,quatre parcelles constructibles de

1500 M² chacune avec certificat d'urbanisme en cours  Mandat de vente N°1073  Budget 35000 etnbsp;euros

Honoraires à la charge du vendeur Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET

ACHILLE au 06.31.80.40.52 ou 06.33.62.12.63 ou par courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Jean-Achille DELORME agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC

CAEN 530 953 892 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque coeur immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte

professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD

MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384129/terrain-a_vendre-beny_bocage-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Terrain BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 35000 €

Réf : 1072-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous proposent ,quatre parcelles constructibles de

1500 M² chacune avec certificat d'urbanisme en cours  Mandat de vente N°1072  Budget 35000 etnbsp;euros

Honoraires à la charge du vendeur Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET

ACHILLE au 06.31.80.40.52 ou 06.33.62.12.63 ou par courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Jean-Achille DELORME agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC

CAEN 530 953 892 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque coeur immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte

professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD

MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384128/terrain-a_vendre-beny_bocage-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Terrain BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 35000 €

Réf : 1071-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous proposent ,quatre parcelles constructibles de

1500 M² chacune avec certificat d'urbanisme en cours  Mandat de vente N°1071  Budget 35000 etnbsp;euros

Honoraires à la charge du vendeur Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET

ACHILLE au 06.31.80.40.52 ou 06.33.62.12.63 ou par courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Jean-Achille DELORME agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC

CAEN 530 953 892 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque coeur immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte

professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD

MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384127/terrain-a_vendre-beny_bocage-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Terrain FONTAINE-BELLENGER ( Eure - 27 )

Surface terrain : 875 m2

Prix : 70000 €

Réf : 1065-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Fontaine-Bellenger  David Piedefer Coeur Immobilier vous propose de venir découvrir ce terrain à bâtir de 875 m², situé

dans une rue très calme. etnbsp; À quelques minutes de Gaillon, Louviers et de l'autoroute A13 etnbsp; Terrain

disponible immédiatement, viabilisé et libre de constructeur.  Surface constructible 437 m²  DPE: Non soumis etnbsp; 70

000 E Honoraires à charge vendeur. Mandat n° 1065 etnbsp; Pour tous renseignements supplémentaires, une visite ou

bien vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter. David Piedefer Immobilier, Votre Conseiller

joignable au 07.81.33.06.84 de 9h00 à 21h00 et 7 jours sur 7 ou par courriel à   .  Cette présente annonce a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de David Piedefer agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC d'

EVREUX 788 614 550 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque Coeur immobilier, Réseau

national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet etnbsp;- RCS Nantes n° B 899 661 946,

Carte professionnelle T etnbsp;n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA

ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384126/terrain-a_vendre-fontaine_bellenger-27.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Terrain FONTAINE-BELLENGER ( Eure - 27 )

Surface terrain : 1547 m2

Prix : 79000 €

Réf : 1063-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Fontaine-Bellenger  David Piedefer Coeur Immobilier vous propose de venir découvrir ce terrain à bâtir de 1547 m²,

situé dans une impasse résidentielle très calme. etnbsp; À quelques minutes de Gaillon, Louviers et de l'autoroute A13

etnbsp; Terrain disponible immédiatement, viabilisé et libre de constructeur.  Surface constructible 773 m²  DPE: Non

soumis etnbsp; 79 000 E Honoraires à charge vendeur. Mandat n° 1063 etnbsp; Pour tous renseignements

supplémentaires, une visite ou bien vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter. David Piedefer

Immobilier, Votre Conseiller joignable au 07.81.33.06.84 de 9h00 à 21h00 et 7 jours sur 7 ou par courriel à   .  Cette

présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de David Piedefer agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC d' EVREUX 788 614 550 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la

marque Coeur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet etnbsp;-

RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T etnbsp;n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint

Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384125/terrain-a_vendre-fontaine_bellenger-27.php

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

Page 20/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384125/terrain-a_vendre-fontaine_bellenger-27.php
http://www.repimmo.com


COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Immeuble LOUVIERS ( Eure - 27 )

Surface : 375 m2

Surface terrain : 595 m2

Année de construction : 1974 

Prix : 452000 €

Réf : 1059-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur Hyper centre à Louviers.  Ensemble immobilier sur une parcelle de 595 m² composé de :  Une

maison, un studio, deux appartements avec terrasse ainsi que d'un grand garage. etnbsp; La maison d'une surface de

188m², se compose : au rdc d'une grande entrée, un wc, deux cuisines, un vaste séjour traversant et une chambre.  A

l'étage, un couloir desservant un wc, une salle de bain et 4 chambres.  Au 2ème étage les combles sont en partie

aménagés avec accès à une terrasse.  Au sous-sol une cave de 44m².  Le studio de 34m² se compose d'une cuisine,

d'une salle de bain, un séjour et d'une chambre.   Le premier d'une surface de 75m² dispose d'une belle terrasse

privative exposée plein sud, une cuisine, un grand séjour traversant, une salle de bain, un wc séparé, ainsi que deux

chambres.  Le deuxième de 78m² dispose d'une très belle terrasse privative exposée plein sud. une cuisine, un séjour

traversant , une grande salle de bain avec wc, un wc séparé, un bureau, et deux chambres.  Un garage d'environ 200m²

et d'une cour intérieure de 140m².  L'ensemble de l'immeuble est à rénover, électricité à revoir, fenêtres, chauffage. Il

est desservit par le gaz de ville et le tout à l'égout.  Possibilité de réaliser 8 appartements. Forte rentabilité possible. 

DPE 2021 en cours 452 000E etnbsp;Honoraires charge vendeur Mandat n°1059  Pour tous renseignements

supplémentaires, une visite ou bien vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter, Céline

Mauberquez Votre Conseillère joignable au 06 51 93 72 28 ou par courriel à   etnbsp; Cette présente annonce a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Céline Mauberquez agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé

au RSAC d'EVREUX 522 648 013 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque C?ur Immobilier,

Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384123/immeuble-a_vendre-louviers-27.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison BEAULIEU ( Calvados - 14 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 14885 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 174000 €

Réf : 1138-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE etamp; ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous propose À Beaulieu, acquisition immobilière

d'une propriété de plein pied. L'espace intérieur se constitue d'un coin cuisine, 3 chambres, une salle d'eau et un

etnbsp;salon de 26m². Sa superficie habitable sort à environ 102m². Calme assuré grâce au etnbsp;fenêtres en

etnbsp;double vitrage. Pour passer d'agréables moments en extérieur, la propriété vous propose 'une très grande

parcelle. Une dépendance en pierre d'une surface de 210m² ainsi que d'autres dépendances. Ce logement a été édifié

en 1975. Pour ce qui est du coût de l'impôt foncier, il s'élève à 580 euros annuels. Ce terrain de 14 885 m² conviendra

tout à fait pour accueillir des animaux( des chevaux et moutons) . DPE: 406.5 GES : 96.4 Diagnostics réalisés le

06/04/2012 Mandat de Vente N° 1138   Taxe foncière : 580 euros par an   Budget 174 000 euros Honoraires à charge

vendeur Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Christelle etamp; Achille, au 06.33.62.12.63 /

06.31.80.40.52 ou par courriel à     Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

jean-Achille DELORME agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC CAEN 530953892auprès de la

SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque C?ur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300

euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet - RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000

000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200

VERNON  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384122/maison-a_vendre-beaulieu-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison VIRE ( Calvados - 14 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 2140 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 215000 €

Réf : 1136-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Christelle etamp; Achille et leur équipe vous proposent CE COUP DE COEUR sur le secteur de Vire Normandie

(14500)etnbsp;Venez découvrir ce pavillon construit en 1996 de 105 m². Vous offrant etnbsp;un séjour, trois chambres,

une cuisine aménagée et équipée, poêle à granulé central. D'une salle de bains et un toilette., un double garage avec

porte sectionnelle.etnbsp;L'intérieur de la maison est en bon état.Gagnez de l'espace avec le grenier aménageable au

dessus du garage. Le terrain du bien s'étend sur 2 140 m².Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison

possède deux places de parking en intérieur et quatre places sur un parking extérieur.Le bien se trouve dans la

commune de Vire Normandie. Il y a des écoles primaires et lycées à moins de 10 minutes. Côté transports en commun,

on trouve la gare de Vire dans un rayon de 10 km. Vous trouverez un cinéma de même qu'un théâtre et une

bibliothèque à moins de 10 minutes en voiture. Il y a aussi de nombreux restaurants, une piscine, un bureau de poste.

Taxe foncière : etnbsp;700 euros par an Budget 215 000 etnbsp;euros Honoraires à la charge du vendeur Pour visiter et

vous accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET ACHILLE au etnbsp;02.31.66.14.80 ou

06.31.80.40.52 ou 06.33.62.12.63 ou par courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Jean-Achille DELORME agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC CAEN 530 953

892 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque coeur immobilier, Réseau national immobilier, au

capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI

440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTELLE 4 place D'EVREUX

27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384121/maison-a_vendre-vire-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 166 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 149900 €

Réf : 1134-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Cathy Cabald Coeur Immobilier vous propose à Cholet, à proximité de l'église Sacré-Coeur, une maison de ville. 

Idéalement située, au calme, elle se compose en rez-de-chaussée, d'une cuisine, 4 chambres équipées d'une salle

d'eau et d'un wc chacune. A l'étage, une pièce supplémentaire équipée également d'une salle d'eau et d'un wc. Jardin

de 80m².  Travaux à prévoir.  Le prix est de 149 900E honoraires à la charge du vendeur. Mandat 1134  Cette présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Cathy Cabald agissant sous le statut d'agent commercial

immatriculé au RSACd' EVREUX 788 614 550 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque Coeur

immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet -RCS Nantes n° B 899

661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA

ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384120/maison-a_vendre-cholet-49.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison BERNIERES-LE-PATRY VALDALLIA¨RE ( Calvados - 14 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 276176 €

Réf : 1131-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous proposent dans le secteur de la Valdallière, dans

son écrin de verdure une longère complètement rénovée. RDC : Un séjour avec cheminée ouverte, une cuisine

aménagée et équipée, deux chambres, une buanderie et une salle de bain. A L'ETAGE une suite parentale avec salle

d'eau et une etnbsp;terrasse. Le tout sur une parcelle de 2800 m² arborée avec une dépendance et deux chalets. Située

à sept kilomètres du centre de Vire Normandie.  DPE : 220 GES : 12 Diagnostics etnbsp;réalisés le 16/12/2011 Mandat

de vente N° 1131  Taxe foncière : etnbsp;en attente  Budget etnbsp;276 176 euros Honoraires à la charge du vendeur

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET ACHILLE au 02 31 66 14 80 ou

06.31.80.40.52 ou par courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jean-Achille

DELORME agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC CAEN 530 953 892 auprès de la SAS CCR

IMMOBILIER Propriétaire de la marque coeur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue

du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384119/maison-a_vendre-bernieres_le_patry-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison BENY-BOCAGE st martin des besaces ( Calvados - 14 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 5541 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1848 

Prix : 176814 €

Réf : 1127-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous proposent, sur le secteur de SOULEUVRE EN

BOCAGE. Ancien corp de ferme à rénover offrant un etnbsp;beau potentiel de 200 m² habitable, plusieurs

dépendances, sur une parcelle de 5541 m² avec une marre. Au RDC une salle à manger, un salon et une petite cuisine

aménagée. A l'étage deux chambres avec une salle de bain. Au deuxième: un grenier aménageable de 56 m² environ.

Ce corp de ferme en plein c?ur du bourg se situe à 10 minutes des commerces et écoles et à 2 minutes de l'autoroute

84 ( accès CAEN / RENNE ).  DPE : 401 GES : 54 Diagnostics réalisés le 09/11/2022 Mandat de vente N° 1127  Taxe

foncière : etnbsp;500 euros par an  Budget 176 814 euros Honoraires à la charge du vendeur Pour visiter et vous

accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET ACHILLE au 0231661480 ou 06.31.80.40.52 ou par

courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jean-Achille DELORME agissant

sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC CAEN 530 953 892 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER

Propriétaire de la marque coeur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès

44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint

Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384116/maison-a_vendre-beny_bocage-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 755 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 159000 €

Réf : 1128-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Christelle et Achille COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous proposent de venir découvrir etnbsp;cette maison de 170

m² et de 755 m² de terrain localisée à Souleuvre en Bocage (14350). Elle bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle est

organisée comme suit : cinq chambres, une cuisine indépendante, une salle d'eau et trois wc. Un chauffage alimenté au

bois est présent dans la maison.Une cave vient compléter les 8 pièces de ce logement.C'est une maison de 2 niveaux

construite en 1940. L'intérieur va demander à être rénové. Concernant les véhicules, cette maison dispose de deux

places de parking en extérieur et d'une place de parking en intérieur.Ecoles primaire à 5 mn à pied et le collège se

trouvent à moins de 10 minutes : le Collège Val de Souleuvre. L'autoroute 84 est accessible à 10 km. Tout commerce et

un bureau de poste, une crèche.DPE : 235 GES : 40 Diagnostics réalisés le 27/10/2016 Mandat de vente N° 1128 Taxe

foncière : etnbsp;650 euros par an Budget 159 000 euros Honoraires à la charge du vendeur Pour visiter et vous

accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET ACHILLE au 06.31.80.40.52 ou 06.33.62.12.63 ou par

courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jean-Achille DELORME agissant

sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC CAEN 530 953 892 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER

Propriétaire de la marque coeur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès

44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint

Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384115/maison-a_vendre-beny_bocage-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison LOUVIERS ( Eure - 27 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167000 €

Réf : 1125-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Céline Mauberquez vous invite à venir découvrir cette maison de plain pied d'une surface de 78m2 idéalement située à

Louviers.  Votre futur coup de c?ur se compose d'une entrée, une cuisine, etnbsp;un WC séparé, une salle de bain, un

séjour, etnbsp;un salon et un couloir avec rangements desservant deux chambres.  Au premier étage, etnbsp;les

combles sont entièrement aménageables.  En etnbsp;extérieur un jardin clos de 400m2 entièrement clôturé, un garage

avec fosse ainsi qu'un local à vélos.  Des travaux de rénovation sont à prévoir. Logement à consommation énergétique

excessive : F  Les plus: Tout à l'égout et gaz de ville, etnbsp;Ecoles, bus de ville etnbsp;et commerces accessibles à

pied.  Quartier très calme, sans circulation.  etnbsp;Accès A13 et N154 à 5min en voiture.  Maison avec beau potentiel. 

167 000 E Honoraires à charge vendeur. Mandat 1125  Pour tous renseignements supplémentaires, une visite ou bien

vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter, Céline Mauberquez Votre Conseillère joignable au

06 51 93 72 28 ou par courriel à    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Céline

Mauberquez agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC d'EVREUX 522 648 013 auprès de la

SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque C?ur Immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300

euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet RCS Nantes n° B 899 661 946 Carte professionnelle T N° CPI 440 120 210 000

000 50 CCI Nantes- Saint Nazaire, Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place d'Evreux 27200

VERNONetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384114/maison-a_vendre-louviers-27.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison AUNAY-SUR-ODON DIALAN-SUR-CHAA®NE ( Calvados - 14 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1680 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 275000 €

Réf : 1122-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous proposent, une maison en pierre etnbsp;d'une

superficie de 200 M² sans vis à vis. Elle est etnbsp;composée d'une pièce de vie avec etnbsp;une cuisine ouverte, un

salon et de cinq chambres , avec etnbsp;une possibilité dans créer deux autres supplémentaires. Le terrain est de 1680

m². Un parking extérieur privé de trois stationnement. Elle est en cours de rénovation, avec etnbsp;travaux finis pour la

vente. Proche de l'autoroute 84  DPE : 130 GES : 20 Diagnostics réalisés le 12/07/2019 Mandat de vente N° 1122 Taxe

foncière : 783 euros par an  Budget 275 000 euros Honoraires à la charge du vendeur Pour visiter et vous accompagner

dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET ACHILLE au 02 31 66 14 80 etnbsp;ou 06 31 80 40 52 etnbsp;par courriel

:    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christelle BUSNEL agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC CAEN 904120474 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la

marque coeur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet? RCS

Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie

AXA ASSURANCES IARD MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384113/maison-a_vendre-aunay_sur_odon-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison GAILLON ( Eure - 27 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 184000 €

Réf : 1121-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Proche toutes commodités de Gaillon, commerces, écoles, gare SNCF, autoroute A13.  Ce charmant pavillon récent de

2007 édifié sur 450m² de terrain environ vous propose: une entrée sur la cuisine aménagée ouverte sur le séjour salon

avec cheminée, une salle d'eau avec WC.  A l'étage un palier et deux chambres.  DPE: D (109) etnbsp;GES : A (5)

etnbsp;Diagnostics réalisés le 09/05/2022  Budget 184 000 E Honoraires à charge vendeur. Mandat n° 1121  Plus de

photo uniquement sur demande  Idéal primo-accédant!!!!  Avec Laurie le coup de COEUR est assuré. Concrétisez vos

coups de COEUR immobilier, c'est mon c?ur de métier.  Pour tous renseignements supplémentaires, une visite ou bien

vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter. Laurie Giron, votre Conseillère joignable au

07.60.51.59.42 etnbsp;de 9h00 à 21h00 et 7 jours sur 7 ou par courriel à   .  NOUVEAU : Prenez RDV directement sur

mon agenda en cliquant ici ... etnbsp; Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Laurie

Giron portage salariale IMMOBILIER Propriétaire de la marque C?ur immobilier, Réseau national immobilier, au capital

de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet etnbsp;- RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T etnbsp;n°

CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place

D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384112/maison-a_vendre-gaillon-27.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES Gesté ( Maine et loire - 49 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 447 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 195000 €

Réf : 1123-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Cathy Cabald Coeur Immobilier vous propose dans le bourg de Gesté Beaupréau-En-Mauges , cet ensemble immobilier

de 165m² à rénover, comprenant un local de 65m² et une maison d'habitation d'environ 100m², le tout sur un terrain de

447m².  La maison se compose d'un salon, salle à manger avec accès au jardin, une cuisine, SDB avec wc, et une

chambre avec vue sur le jardin. A l'étage, vous pourrez découvrir, un palier desservant 2 chambres, 1 bureau, un atelier

et des combles aménageables.  Beau potentiel.  Le prix est de 195000E honoraires à la charge du vendeur. Mandat

n°1123  Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Cathy Cabald agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC d' EVREUX 788 614 550 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de

la marque C?ur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet

etnbsp;- RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T etnbsp;n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384111/maison-a_vendre-saint_philbert_en_mauges-49.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison COURCELLES-SUR-SEINE ( Eure - 27 )

Surface : 141 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 166900 €

Réf : 1119-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

David Piedefer Coeur Immobilier vous propose de venir découvrir cette maison à rénover en totalité de 141 m² dont 105

m² habitable, située à Courcelle-sur-Seine près de Gaillon dans un environnement très calme.  A quelques minutes de

l'autoroute A13, de Gaillon, Louviers, Vernon et Les Andelys. A côté des commerces de proximité tabac, bar,

boulangerie, coiffeur, opticien, supérette et également des écoles et d'une maison médicale.  Cette maison avec

beaucoup de potentiel et de charme, se compose d'une cuisine, une salle d'eau, d'un wc indépendant, une salle, deux

pièces de 15 m² chacune. A l'étage deux chambres en enfilade dont une avec une terrasse et une magnifique pièce à

aménagée de 35 m². En extérieur un jardin de 930 m² avec un abri de jardin et un garage.  Travaux à prévoir en totalité

(isolation, électricité, menuiseries), assainissement collectif au norme.  Mandat : 1119 166 900 E etnbsp;Honoraires à

charge vendeur. Date de réalisation du diagnostic : 31/08/2022 Logement à consommation énergétique excessive :

classe G  Pour tous renseignements supplémentaires, une visite ou bien vous accompagner dans votre projet, n'hésitez

pas à me contacter. David Piedefer Immobilier, Votre Conseiller joignable au 07.81.33.06.84 ou par courriel à   .  Cette

présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de David Piedefer agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC d' EVREUX 788 614 550 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la

marque Coeur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet etnbsp;-

RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T etnbsp;n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint

Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384110/maison-a_vendre-courcelles_sur_seine-27.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison COURCELLES-SUR-SEINE ( Eure - 27 )

Surface : 199 m2

Surface terrain : 1970 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435000 €

Réf : 1124-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

David Piedefer Coeur Immobilier vous propose d'acquérir cette belle maison de 208 m² dont 199 m² habitable, située à

Courcelle-sur-Seine (27940) près de Gaillon dans un environnement très calme.  A quelques minutes de l'autoroute

A13, de la gare (Gaillon-Aubevoye), de Gaillon, Louviers, Vernon et Les Andelys. A côté des commerces de proximité

tabac, bar, boulangerie, coiffeur, opticien, supérette et également des écoles et d'une maison médicale.  Maison avec

beaucoup de potentiel et de charme, réalisée avec des matériaux de qualité, elle se compose d'une entrée desservant

un double séjour, une salle de bain avec douche, d'un wc indépendant, une buanderie, une cuisine, une véranda et une

belle chambre. A l'étage deux chambres et une grande suite parental comprenant un wc indépendant, un dressing et

une salle de bain avec douche. En extérieur un jardin de 1970 m² avec un abri de jardin, un abri bois et un double

garage.  Référence annonce : 1124 435 000 E etnbsp;Honoraires à charge vendeur. Date de réalisation du diagnostic :

15/09/2022 Logement à consommation énergétique : classe D  Pour tous renseignements supplémentaires, une visite

ou bien vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter. David Piedefer Immobilier, Votre Conseiller

joignable au 07.81.33.06.84 ou par courriel à   .  Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale

de David Piedefer agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC d' EVREUX 788 614 550 auprès de

la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque Coeur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300

euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet etnbsp;- RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T etnbsp;n° CPI

440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place

D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384107/maison-a_vendre-courcelles_sur_seine-27.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison VALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 209000 €

Réf : 1112-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

C?ur Immobilier vous propose de venir découvrir cette propriété en vente privée uniquement !!  Au 15 août 2022

,etnbsp;nous vous proposons d'acquéreur cette maison de ville SANS JARDIN mais idéalement située au c?ur du bourg

de Vallet ( 100 m de la place principalement )etnbsp;  Maison de 60 m² composée d'une entrée sur séjour, une cuisine,

un WC indépendant .  A l'étage : 2 chambres , une salle de bain avec WC .  Plus un bâtiment de 20m²  Toutes les

informations - Dossier technique du bien - Dossier photos - Dossier documents obligatoires à la vente Sont disponibles

uniquement après contrôle  Début des visites à partir du 20 août 2022  Pour tous renseignements supplémentaires,

Nous sommes joignable au 06.01.926.927 de 9h00 à 21h00 et 7 jours sur 7 ou par courriel à   .  Cette présente annonce

a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Cathy Cabald agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé

au RSAC EVREUX 788 614 550 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque C?ur immobilier,

Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet -RCS Nantes n° B 899 661 946,

Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD

MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON. Votre conseiller C?ur immobilier : Cathy Cabald - Tél.

0601926927RSAC 903 534 410

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384106/maison-a_vendre-vallet-44.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison BEAUCOUDRAY ( Manche - 50 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 60109 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 239000 €

Réf : 1109-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

etnbsp;CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous présentent L'?IL DU TAUREAU localisé

dans le département de la Manche. etnbsp;Les vallées de cette Normandie constituent un territoire atypique aux

multiples randonnées. L'?il du taureau situé dans une commune de 146 habitants etnbsp;avec de nombreuses

manifestations locales sont organisées sur le territoire tout au long de l'année, festivals, concerts, exposition de peinture

et à 5 kilomètres de Tessy Bocage, accessible à 10 minutes etnbsp;de l'A 84 et à 30 minutes des plages de Bréhal. L'?il

du taureau etnbsp;est habitable sur 131 M², six pièces dont quatre chambres , etnbsp;une dépendance de 60 m² au sol

et d'un étage sol béton sur la surface totale, à l' intérieur vous y trouverez une étable, un box, une porcherie. Un terrain

agricole d'une surface de six hectares associé à la maison principale sans vis à vis.  DPE : 427 GES : 18 Diagnostics

réalisés le 19/09/2021 Mandat de vente N° 1109 ( l'?il du taureau)  Taxe foncière : etnbsp;600 euros par an  Budget 239

000 etnbsp;euros Honoraires à la charge du vendeur Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez

CHRISTELLE ET ACHILLE au 06.31.80.40.52 ou 06.33.62.12.63 ou par courriel :    Cette présente annonce a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jean-Achille DELORME agissant sous le statut d'agent commercial

immatriculé au RSAC CAEN 530 953 892 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque coeur

immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899

661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA

ASSURANCES IARD MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384105/maison-a_vendre-beaucoudray-50.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 257 m2

Surface terrain : 6732 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 607425 €

Réf : 1105-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

CHRISTELLE ET ACHILLE COEUR IMMOBILIER et leur équipe vous proposent etnbsp;une propriété qui obéit à plus d'

un critère. L'instar du marché haut de gamme, ce bien connote la qualité et le raffinement. etnbsp;Une maison principale

etnbsp;meublée etnbsp;de 127 m² avec terrasse de 80m². Un gîte meublé en très bon état de 30 m²avec terrasse de 36

m² avec un accès individuel et parking deux places. Un etnbsp;second gîte etnbsp;de 90 m² meublé en très bon état

etnbsp;avec un grand écran, enceintes plus etnbsp;un retro projecteur. Une cave à vin impressionnante construite de

manière optimale à la conservation des bouteilles. Un aménagement extérieur soigné d' un terrain de 7000 m² environ.

Une piscine etnbsp;sécurisée de 148 m² terrasse comprise. Un chalet avec terrasse accueillant un jacuzzi cinq places.

L' ensemble du bien est piloté etnbsp;pour etnbsp;tous les appareils électriques depuis votre mobile. Cette particularité

amène beaucoup de prestance à la résidence.    DPE .52 etnbsp;GES : 12 Diagnostics réalisés le 19/09/2021 Mandat

de vente N°1105 Taxe foncière : etnbsp;800 euros par an  Budget 607 425 euros Honoraires à la charge du vendeur

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez CHRISTELLE ET ACHILLE au 06.31.80.40.52 ou

06.33.62.12.63 ou par courriel :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christelle

BUSNEL agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC CAEN 904 120 474 auprès de la SAS CCR

IMMOBILIER Propriétaire de la marque coeur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue

du progrès 44330 Vallet? RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXAASSURANCES IARD MUTELLE 4 place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384102/maison-a_vendre-beny_bocage-14.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison AUBEVOYE LE-VAL-D'HAZEY ( Eure - 27 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 165900 €

Réf : 1094-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

David Piedefer Coeur Immobilier vous propose de venir découvrir cette maison de 74 m² à rafraîchir situé à Aubevoye,

etnbsp;Le Val d'Hazey etnbsp;  Elle se compose d'un grand séjour, d'une cuisine, une salle d'eau, un wc indépendant,

de 2 etnbsp;chambres et un bureau ou chambre d'enfant.  Elle possède également un sous-sol intégrale.  Vous serez

comblé par son jardin arboré de 530 m².  À proximité des écoles, du collège, des commerces, de la gare SNCF et de

l'autoroute A13.  Les plus: - fenêtres doubles vitrage PVC avec volets roulants - chaudière gaz de ville, neuve - pris de

rechargement voiture électrique  Consommation énergétique DPE : E (298) Emission de gaz à effet de serre GES : E

(65)  165 900 E Honoraires à charge vendeur.  Pour tous renseignements supplémentaires, une visite ou bien vous

accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter. David Piedefer Immobilier, Votre Conseiller joignable au

07.81.33.06.84 de 9h00 à 21h00 et 7 jours sur 7 ou par courriel à   .  Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de David Piedefer agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC d' EVREUX

788 614 550 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque Coeur immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet etnbsp;- RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte

professionnelle T etnbsp;n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES

IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384100/maison-a_vendre-aubevoye-27.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 143000 €

Réf : 1083-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Que vous soyez un jeune investisseur ou un artisan, ou simplement une personne en recherche d'un bien d'habitation

très atypique !!!!  C?ur Immobilier a le bien idéal pour vous !!  En plein du centre ville d'une commune située à moins de

15 minutes de Montaigu , avec écoles et commerces de proximités , nous vous proposons ce bâtiment de 180 m² d'un

seul tenant pouvant devenir une habitation, ou 2 habitations pour du locatif ou accueillir une entreprise en tout genre . 

Si vous avez un projet correspondant à ce type d'idée , C?ur immobilier vous accompagne dans l'ensemble des

démarches juridiques et administratives et aussi dans le financement de votre projet .  N'hésitez pas à nous contacter

pour la moindre question .  Pour tous renseignements supplémentaires, une visite ou bien vous accompagner dans

votre projet, n'hésitez pas à me contacter. Yoan Lopez C?ur Immobilier, Votre Conseiller joignable au 06.33.33.86.87 de

9h00 à 21h00 et 7 jours sur 7 ou par courriel à   . etnbsp; Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Yoan Lopez agissant sous le statut de négociateur etnbsp;auprès de la SAS CCR IMMOBILIER

Propriétaire de la marque C?ur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès

44330 Vallet etnbsp;- RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T etnbsp;n° CPI 440 120 210 000 000 50

CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384098/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison AILLY ( Eure - 27 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 2775 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 684000 €

Réf : 1080-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

David Piedefer Coeur Immobilier vous propose de venir découvrir cette magnifique maison familiale de 400 m² située

dans un environnement etnbsp;très calme. etnbsp; À quelques minutes de Gaillon, Louviers et de l'autoroute A13. 

Édifiée sur 3 niveaux, le rez-de-jardin se compose d'une belle entrée, une cuisine entièrement aménagée et équipée, un

wc, une salle de bain, 3 chambres et un très grand séjour.  Au premier étage, une pièce à vivre, une salle d'eau avec

Wc et Sauna et 5 belles chambres.  À l'étage inférieur se trouve un garage, un atelier, une etnbsp;buanderie, une salle

d'eau, un Wc, un dressing et une grande salle.  À l'extérieur, vous trouverez un très beau jardin clos, une

etnbsp;terrasse, un abri de jardin et une grande serre de 40 m².  DPE: B (143) / A (3) Diagnostics réalisés le 07/03/2022

 684 000 E Honoraires à charge vendeur. Mandat n°1080  Pour tous renseignements supplémentaires, une visite ou

bien vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter. David Piedefer Immobilier, Votre Conseiller

joignable au 07.81.33.06.84 de 9h00 à 21h00 et 7 jours sur 7 ou par courriel à   .  Cette présente annonce a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de David Piedefer agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC d'

EVREUX 788 614 550 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque Coeur immobilier, Réseau

national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet etnbsp;- RCS Nantes n° B 899 661 946,

Carte professionnelle T etnbsp;n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA

ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384097/maison-a_vendre-ailly-27.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison LOUVIERS ( Eure - 27 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 245 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 1058-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Louviers, quartier très recherché, proche d'une crèche, des écoles, des transports en commun et des commerces.

Située à 5min accès A13 et N154.  Maison de plain pied de 77m² très lumineuse avec 3 chambres. Elle se compose

d'une entrée, une buanderie, une cuisine, un wc, une salle de bain, un séjour et 3 grandes chambres.  A l'étage un

grenier avec une dalle béton à aménager, à l'extérieur une cave de 12 m² ainsi qu'un jardin sans vis-à-vis sur l'arrière et

entièrement clôturé. La porte, les fenêtres et l'électricité sont à remplacer.  DPE réalisés avant 2021 nouveau DPE en

cours. 149 000 E Honoraires à charge vendeur. Mandat n°1058  Pour tous renseignements supplémentaires, une visite

ou bien vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter, Céline Mauberquez Votre Conseiller

joignable au 06 51 93 72 28 ou par courriel à   etnbsp; Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Céline Mauberquez agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC d'EVREUX 522 648

013 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque C?ur Immobilier, Réseau national immobilier, au

capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet RCS Nantes n° B 899 661 946 Carte professionnelle T N° CPI 440

120 210 000 000 50 CCI Nantes- Saint Nazaire, Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place d'Evreux

27200 VERNONetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384096/maison-a_vendre-louviers-27.php
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison GAILLON ( Eure - 27 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 456 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208000 €

Réf : 1053-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

Située dans l'hyper centre de Gaillon, Venez découvrir cette maison de maître de 180 m², dont 150 m² habitables, très

lumineuse.  À rénover intégralement, les murs, la charpente et la toiture sont sains.  Édifiée sur quatre niveaux : Le

rez-de-jardin comprend une grande entrée, une cuisine, un wc et un double séjour de 39 m².  Au premier étage une

pièce palière, 2 chambres, un bureau et une salle de bain avec wc.  Au second étage, une pièce palière, une chambre

et une pièce à finir d'aménager.  En sous-sol une magnifique cave voûtée.  L'extérieur s'étend sur 456m², plat et arboré

avec un petit bâtiment pouvant servir d'atelier.  Proche de tout commerce, écoles, maison médicale, à pied. À moins de

10 min de la Gare SNCF de Gaillon-Aubevoye avec parking gratuit et de l'autoroute A13 entrée/sortie 17.  Pour tous

renseignements supplémentaires, une visite ou bien vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter.

David Piedefer Immobilier, Votre Conseiller joignable au 07.81.33.06.84 de 9h00 à 21h00 et 7 jours sur 7 ou par courriel

à   .  Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de David Piedefer agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC d' EVREUX 788 614 550 auprès de la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de

la marque Coeur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet

etnbsp;- RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T etnbsp;n° CPI 440 120 210 000 000 50 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200 VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282638
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison GAILLON ( Eure - 27 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 159000 €

Réf : 1056-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

etnbsp;BIEN RARE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : dans la petite ville de Gaillon (27600) venez

découvrir cette maison de 4 pièces de 101 m² dont 81 m² habitables etnbsp;et de 200 m² de terrain.C'est une maison de

3 niveaux datant de 1948. Elle est disposée comme suit : un séjour, une chambre, une cuisine aménagée et équipée et

une salle de bains. La maison est équipée d'un chauffage fonctionnant à l'électricité. L'intérieur de la maison est en

excellent état.Idéal pour prendre le soleil ou avoir un peu d'air frais, ce bien possède un jardin de 200 m².Concernant les

véhicules, cette maison dispose d'un beau garage en intérieur.La maison se trouve dans la commune de Gaillon. Des

établissements scolaires maternelles et élémentaires sont implantés à moins de 10 minutes du bien. Pour vos loisirs,

vous pourrez compter sur un conservatoire. Il y a également un bureau de poste et de nombreux restaurants à quelques

pas du logement. Enfin 2 marchés animent le quartier.Son prix de vente est de 159 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Mandat 1056etnbsp;Pour tous renseignements supplémentaires, une visite ou bien vous accompagner dans

votre projet, n'hésitez pas à me contacter. David Piedefer Immobilier, Votre Conseiller joignable au 07.81.33.06.84 de

9h00 à 21h00 et 7 jours sur 7 ou par courriel à   .Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale

de David Piedefer agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC d' EVREUX 788 614 550 auprès de

la SAS CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque Coeur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300

euros, 12 rue du progrès 44330 Vallet - RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T n° CPI 440 120 210 000

000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200

VERNON. Votre conseiller Coeur immobilier : David Piedefer - Tél. 0781330684 RSAC 788614550 RCP 61299404

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248744
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COEUR IMMOBILIER

 12 rue du progrès
44330 Vallet
Tel : 09.51.51.30.00
E-Mail : direction@coeur-immobilier.com

Vente Maison AILLY ( Eure - 27 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187000 €

Réf : 1054-COEURIMMO44 - 

Description détaillée : 

PROCHE D'ÉVREUX - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : venez découvrir cette maison T3 de 80 m², dans

le village d'Ailly (27600).Elle propose un séjour, deux chambres et une salle de bains. L'intérieur de la maison est en

excellent état.Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison dispose de quatre places de parking en

intérieur et de six places de parking en extérieur.La maison se situe dans la commune d'Ailly. Il y a une école primaire

dans la commune.Cette maison T3 est proposée à l'achat pour 187 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Mandat

n° 1054  Pour tous renseignements supplémentaires, une visite ou bien vous accompagner dans votre projet, n'hésitez

pas à me contacter. Cathy Cabald C?ur Immobilier, Votre Conseiller joignable au 06.01.926.927 de 9h00 à 21h00 et 7

jours sur 7 ou par courriel à   . etnbsp; Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Cathy

Cabald agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC d' EVREUX 788 614 550 auprès de la SAS

CCR IMMOBILIER Propriétaire de la marque C?ur immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 300 euros, 12

rue du progrès 44330 Vallet etnbsp;- RCS Nantes n° B 899 661 946, Carte professionnelle T etnbsp;n° CPI 440 120 210

000 000 50 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 4 Place D'EVREUX 27200

VERNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238521
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