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KAZZA

 1 RUE JULES CROCHEMORE
76 VALMONT
Tel : 02.27.30.19.74
E-Mail : contact@kazza.fr

Vente Appartement FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 177000 €

Réf : 5925 - 

Description détaillée : 

 A vendre, en centre ville de Fécamp, appartement de 95m², à rafraichir entièrement, situé au 1er étage d'une petite

copropriété de 1986 bien entretenue. Il offre une entrée, un coin buanderie, une salle de bains, wc séparé, un couloir

avec grands placards, un cellier, une cuisine séparée, une grande pièce à vivre ( salle-salon) de 35m², une belle

chambre de 16m² et une deuxième de 11m². Ses Atouts : appartement lumineux et très bien agencé avec une vue

dégagée sur la Mairie et l'Abbaye, Commerces et services à pied. Le plus : une place de parking en sous sol, chauffage

individuel, charges comprenant le ménage des parties communes. KAZZA, votre réseau immobilier aux honoraires

réduits!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204937/appartement-a_vendre-fecamp-76.php
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KAZZA

 1 RUE JULES CROCHEMORE
76 VALMONT
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Vente Maison HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 174200 €

Réf : 5891 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes en voiture du centre de Honfleur et à 3 kms des commerces de proximité, je vous propose cette maison

de 96m² à rénover intérieurement. Dans un village, sur un terrain de 430m² avec une vue dégagée , elle offre

actuellement 3 ou 4 pièces au rez de chaussée ( séjour, cuisine avec coin salle, possibilité de salle d'eau) et , au 1er

étage : palier desservant 2 chambres + combles aménageables pour faire une troisième chambre au dessus du garage

attenant. Travaux récent : fosse septique et révision de la toiture. Artisans, bricoleurs ou investisseur pour projet de gite

aux portes de Honfleur : ce bien est fait pour vous! Beau potentiel. Croquis de réaménagement disponible. Infos auprès

de Mme LANGE, mandataire KAZZA. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170736/maison-a_vendre-honfleur-14.php
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KAZZA
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Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 175000 €

Réf : 5619 - 

Description détaillée : 

 VENTE ENTRE PARTICULIERS :Au Havre, quartier St Léon avec commerces, pharmacie, écoles, dentiste, radiologie

accessibles à pied, je vous propose un appartement de 93,66m² carrez dans une résidence calme et sécurisée, la

Résidence Le Square. Fonctionnel et bien agencé, il se compose d'une entrée avec grands placards, une salle-salon de

près de 30m² ouvrant sur la loggia de 9m², une cuisine équipée ouverte également sur la loggia, un wc séparé, une

salle de bains, 3 chambres (14, 12 et 9m²) dont 2 donnent sur le balcon de 7m², et une pièce dressing avec lavabo

pouvant avoir une autre fonction. Les fenêtres sont en double vitrage avec volets. Cet appartement, situé au 5ième et

dernier étage avec ascenseur, offre une belle luminosité et une vue dégagée sur le parc commun paysagé. Le

stationnement est aisé avec un parking sécurisé et la possibilité d'acquérir un garage fermé en supplément pour 15000

euros. Vous apprécierez son emplacement, à 5 minutes en voiture de la gare, 10 minutes du centre ville et de la plage

et 3kms des Docks. La résidence comporte 103 lots, pour des charges annuelles de 2600 euros comprenant le

chauffage, l'eau chaude, l'entretien des espaces verts et le ménage des parties communes. Propre et bien entretenue,

elle ne nécessite aucun travaux ( ravalement fait il y a 8 ans environ + toiture). De plus, la copropriété a voté le

raccordement au chauffage urbain ( énergies renouvelables), plus écologique que le chauffage gaz de ville actuel, pour

fin mars 2023 et surtout, plus économique, avec une baisse des charges collectives à venir de 20%! N'hésitez pas pour

une visite au 06 98 26 73 14! Bien soumis au statut de la copropriété.  Kazza est une société de coaching et

accompagnement pour vendre son bien entre particuliers.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425271/appartement-a_vendre-havre-76.php
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