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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Terrain COLLANDRES-QUINCARNON ( Eure - 27 )

Surface terrain : 1585 m2

Prix : 35000 €

Réf : 3097-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Terrain constructible plat certificat d 'urbanisme Ok , école primaire, et lycée , mairie , etnbsp; commerces et gare à 5

minutes , à visiter rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531599/terrain-a_vendre-collandres_quincarnon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Terrain CONCHES-EN-OUCHE ( Eure - 27 )

Surface terrain : 1286 m2

Prix : 35000 €

Réf : 3096-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat certificat d 'hurbanisme ok , ecoles et lycée, mairie etnbsp;à 5 minutes de Conches , supermarché et

gare à visiter rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531598/terrain-a_vendre-conches_en_ouche-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Terrain COLLANDRES-QUINCARNON ( Eure - 27 )

Surface terrain : 1308 m2

Prix : 35000 €

Réf : 3095-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Terrain etnbsp;plat constructible cu ok etnbsp;cadastre numéro AB 218 , etnbsp;à proximité de Conches , écoles

primaires et lycée , mairie , à visiter rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531597/terrain-a_vendre-collandres_quincarnon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Terrain COLLANDRES-QUINCARNON ( Eure - 27 )

Surface terrain : 1898 m2

Prix : 35000 €

Réf : 3094-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Terrain constructible etnbsp;cu ok , situé a 5 minutes de Conches , ideal premiére acquisition , écoles et lycée dans

village, mairieetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531596/terrain-a_vendre-collandres_quincarnon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Terrain COLLANDRES-QUINCARNON ( Eure - 27 )

Surface terrain : 1692 m2

Prix : 35000 €

Réf : 3093-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Terrain constructible plat de 1692 M², CU OK , non viabilisé , idéal pour première aquisition , écoles, lycées et collége a

proximité , au calme a 10 minutes de Conches  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531595/terrain-a_vendre-collandres_quincarnon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Terrain COLLANDRES-QUINCARNON ( Eure - 27 )

Surface terrain : 2336 m2

Prix : 35000 €

Réf : 3091-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Coup de coeuretnbsp; Grand terrain plat certificat d'urbanisme ok , libre de constructeur, dans village avec école

primaire et lycée, mairie, supermarchés et gare à etnbsp;Conches à 10 minutes, etnbsp;    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531594/terrain-a_vendre-collandres_quincarnon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Maison SAINT-VINCENT-DES-BOIS ( Eure - 27 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 730 €/mois

Réf : 357-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Axe Vernon / Pacy Sur Eure proche accès A13. Secteur campagne. Maison rénovée de plain pied comprenant entrée,

salle d'eau/WC, 2 petites chambres, séjour, cuisine simple. Dépendance de stockage. jardin clos. Loyer: 730 E.

Charges individuelles. Dépôt de garantie: 730 E. Frais de location: 550 E. Disponible le 1er Janvier 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516822/maison-location-saint_vincent_des_bois-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1000 €/mois

Réf : 349-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

ST ACQUILIN DE PACY. Commerces de Pacy accessible à pied. Maison de famille attenant à un hangar (stockage).

Entrée directe dans cuisine, salle/salon, une grande chambre parquetée. Dégagement accès étage, salle d'eau/WC

refaite à neuf. A l'étage: couloir desservant 3 chambres, 1 salle de bain/WC. Dépendance d'environ 50m2 avec

mezzanine (stockage + chaufferie). 3 caves en enfilade. Petite jardin. Loyer: 1000 E. Dépôt de garantie: 2000 E. Frais

de location : 700 E. Disponible le 30 Décembre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516821/maison-location-pacy_sur_eure-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Appartement VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 651 €/mois

Réf : 343-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Au 1er étage d'une maison. Entrée indépendante par le côté de la maison. Entrée directe dans le séjour avec placard de

rangement. Cuisine ouverte, 2 Chambres, Salle de bain/WC, Cellier. Le terrain est en jouissance avec les locataires du

RDC de la maison. Stationnement dans la cour commune. ( Fosse septique )  Chauffage : électrique  Loyer HC : 604 E

Charges : 47 E Loyer CC : 651E Frais d'agence : 400 E  Disponible : 1er Décembre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516820/appartement-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Maison VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 870 €/mois

Réf : 363-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

VERNON quartier Montgomery. Maison de plain-pied élevée sur sous-sol total. Entrée, WC indépendant, salle d'eau,

double séjour, 2 chambres, cuisine indépendante. Jardin clos d'environ 400m2. Disponible de suite. Loyer: 870 E/mois.

Dépôt de garantie: 870 E. Frais de location: 700 E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512313/maison-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Appartement VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 680 €/mois

Réf : 356-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT TRIPLEX CENTRE VILLE. Appartement sur 2 étage, comprenant au 1er étage un séjour, une

chambre, une cuisine, une salle d'eau avec WC. Au deuxième étage, une chambre.  Loyer HC : 650E Chargesetnbsp;:

30E (comprenant chauffage et charges copropriété) Frais d'agence : 550E Dépôt de garantie : 1300E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512312/appartement-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Parking VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 12 m2

Prix : 70 €/mois

Réf : 362-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

BOX - CENTRE VILLE - PROCHE GARE. Dans une résidence sécurisée au 1er sous-sol. Box fermé.  Loyer CC : 70 E

Charges : incluses Frais d'agence : 70 E Dépôt de garantie : 70 E Caution clé : 84 Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505903/parking-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Parking VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 11 m2

Prix : 50 €/mois

Réf : 318-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Place de stationnement résidence le Mansart centre ville de Vernon et proche gare SNCF. Au 1er sous-sol. un véhicule

standard. Disponible au 10 décembre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498376/parking-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Maison GOMMECOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 559 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 330000 €

Réf : 3090-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

SECTEUR BONNIERES SUR SEINE/GIVERNY: Belle Maison neuve en lot arrière. Entrée sur séjour avec placard de

rangement, WC/lave-mains, cuisine ouverte aménagée et semi équipée, une chambre de 9.50m2, une chambre

parentale avec dressing et salle d'eau privative. A l'étage: palier desservant 3 chambres, WC indépendant, salle de bain

(douche à l'italienne + baignoire). Chauffage électrique. Volet roulant électrique. terrasse sur l'arrière. Terrain clos et

plat. ETAT NEUF avec garantie décennale. Il n'y a plus qu'à poser vos valises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498375/maison-a_vendre-gommecourt-78.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Appartement VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 515 €/mois

Réf : 361-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT DE TYPE T2 - CENTRE VILLE - PROCHE GARE. Au 1er étage d'un immeuble, comprenant entrée

directe sur séjour, une chambre avec placard, une cuisine, une salle d'eau/WC.  Une cave partagée avec 2 autres

locataires.   Loyer HC : 500 E Charges : 15 E (comprenant charges de copropriété) Frais d'agence : 300 E  Dépôt de

garantie : 500 E etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498374/appartement-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Terrain SERAINCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface terrain : 516 m2

Prix : 220000 €

Réf : 3080-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 516 m² CU ok , permis de construire ok ,etnbsp;dans village idéalement situé commerces et

écoles à 5 minutes à pied A visiter rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484532/terrain-a_vendre-seraincourt-95.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484532/terrain-a_vendre-seraincourt-95.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Maison VIEIL-EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 357000 €

Réf : 3089-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Maison etnbsp;neuve contemporaine de 120 m² env, complétement équipée clés en mains livrable fin février , visitable

de suite etnbsp;; etnbsp;tout a été pensé pour votre confort par le concepteur ; Au rez de chaussée vous découvrirez un

bel espace de vie entrée avec placard , une cuisine ouverte moderne équipée et aménagée, un salon séjour donnant

sur la terrasse et le jardin etnbsp;,une suite parentale avec une salle de bain et wc séparé , à etnbsp;l'étage 3 chambres

confortables etnbsp;avec placard , une salle d'eau , wc séparé etnbsp;celle-ci est équipée de chauffage au sol au rdc

ainsi qu'à l'étage avec une pompe à chaleur etnbsp;air /eau ; etnbsp;les baies vitrées et etnbsp;les fenêtres sont en pvc

et équipées de volets roulants électriques, jardin arboré clos etnbsp;et portail, etnbsp;1 garage et 2 parkings extérieurs

A visiter rapidement etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467499/maison-a_vendre-vieil_evreux-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Appartement VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 565 €/mois

Réf : 358-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT DE TYPE T2 DANS RESIDENCE RECENTE ET SECURISEE - Bel appartement au 1er étage d'une

résidence, comprenant une entrée avec placard, WC individuel, une salle d'eau, une chambre avec placard, une cuisine

aménagée et semi équipée (plaque de cuisson et hotte), un séjour donnant sur balcon.  Place de parking n°9  Loyer HC

: 515E Charges : 50E (comprenant Charges de copropriété et eau froide)  Frais d'agence : 450E  Dépôt de garantie :

515E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451459/appartement-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Appartement VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 460 €/mois

Réf : 355-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT DE TYPE STUDIO MEUBLEE - PROCHE GARE SNCF ET CENTRE-VILLE. Studio meublée

comprenant une entrée directe sur séjour avec dressing, coin cuisine ouvert aménagé et équipé, escalier montant sur

coin chambre en mezzanine, salle d'eau avec WC.   Loyer HC : 420E Charges :etnbsp;40E (Charges copropriétés) 

Frais d'agence : 198E Dépôt de garantie : 840E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394766/appartement-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Terrain SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL ( Eure - 27 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 71500 €

Réf : 3085-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Terrain de 600 m² situé à St Pierre de Bailleul à 2mn de la route de Rouen, accès rapide pour Vernon ou Gaillon.

Donnant sur la rue, pas de lot arrière. Libre de constructeur. Non viabilisé. A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377747/terrain-a_vendre-saint_pierre_de_bailleul-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Terrain SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL ( Eure - 27 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 71500 €

Réf : 3086-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Terrain de 600 m² situé à St Pierre de Bailleul à 2mn de la route de Rouen, accès rapide pour Vernon ou Gaillon.

Donnant sur la rue, pas de lot arrière. Libre de constructeur. Non viabilisé. A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377746/terrain-a_vendre-saint_pierre_de_bailleul-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Terrain LOUVIERS ( Eure - 27 )

Surface terrain : 687 m2

Prix : 45000 €

Réf : 3075-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Terrain constructible proche du centre etnbsp;ville au calme, Vue sur la vallée d'eure , écoles et commerces à 5

minutes. A visiter rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377744/terrain-a_vendre-louviers-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Terrain SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL ( Eure - 27 )

Surface terrain : 713 m2

Prix : 70000 €

Réf : 3049-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Un terrain constructible de 713 m² viabilisé etnbsp;(Lot numéro 2) situé dans un charmant village à 10 minutes de

Vernon  Ecoles et commerce de proximité dans le centre du village  A visiter rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377741/terrain-a_vendre-saint_pierre_de_bailleul-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Terrain SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL ( Eure - 27 )

Surface terrain : 753 m2

Prix : 73000 €

Réf : 3048-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre dans village à la campagne à 10 minutes de Vernon etnbsp;( lot numéro 1), écoles et

etnbsp;épicerie dans village à visiter rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377740/terrain-a_vendre-saint_pierre_de_bailleul-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Terrain CHAPELLE-REANVILLE ( Eure - 27 )

Surface terrain : 919 m2

Prix : 77000 €

Réf : 3042-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 919 m² au calme , CU OK , etnbsp; une belle vue dégagée donnant sur la campagne dans un village à 5

minutes de Vernon vous trouverez l 'accés de l'A13 a 10 minutes A visiter rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377739/terrain-a_vendre-chapelle_reanville-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Parking VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 11 m2

Prix : 50 €/mois

Réf : 347-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

PROCHE COMMERCE - PLACE DE STATIONNEMENT EN EXTERIEUR SUR PARKING SECURISEE. Place n°188 

Loyer : 50 E Dépôt de garantie : 50 E Frais d'agence : 50 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377738/parking-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Commerce VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 200 m2

Prix : 577500 €

Réf : 3071-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

VERNON c?ur de ville secteur très convoité. Rue commerçante. FOND DE COMMERCE etnbsp;BOUCHERIE

etnbsp;CHARCUTERIE, EPICERIE FINE à vendre. Commerce de bouche avec une forte renommée et un CA

exponentiel. Local en parfait état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377737/commerce-a_vendre-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Commerce VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 55 m2

Prix : 1092 €/mois

Réf : 325-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

VERNON CENTRE VILLE - Commerce de 55m² comprenant une boutique sur rue, une pièce sur l'arrière et une cave.

Chauffage au gaz de ville. Loyer HC : 1000E Charges : 92E comprenant la provision de la taxe foncière Dépôt de

garantie : 1000E Frais d'agence : 500E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377736/commerce-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Commerce VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 65 m2

Prix : 950 €/mois

Réf : 324-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

VERNON centre ville LOCAL COMMERCIAL A LOUER à partir de Septembre 2022. Boutique sur rue de 45m2 avec

arrière cuisine de 10m2, pièce de stockage de 9m2 avec WC. Courette privative. Loyer hc/ht: 950 E mensuel. Frais de

location: 950 E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377735/commerce-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Immeuble VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1251 €/mois

Réf : 345-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

VERNON Local commercial dans le haut de la rue d'Albufera. Local en rez de rue de 34.50 m2, une mezzanine de

24.70 m2, un WC. Loyer mensuel 1251 E comprenant une provision pour charges de copropriété (entretien courant) et

la taxe foncière. Local disponible le 1er Avril 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377734/immeuble-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Immeuble VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 65 m2

Prix : 950 €/mois

Réf : 339-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

VERNON centre ville. LOCAL COMMERCIAL A LOUER sur rue. Une boutique avec vitrine d'environ 45m2 avec une

arrière cuisine d'environ 10m2, une pièce de stockage d'environ 9m2, WC. Cour privée. Chauffage individuel au gaz de

ville. Travaux d'aménagement à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377733/immeuble-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 230000 €

Réf : 3068-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

etnbsp;Maison neuve réalisée avec de belles prestations,etnbsp; au rez de chaussé vous découvrirez une entrée,

etnbsp;une cuisine aménagée avec terrasse , etnbsp;un salon séjour avec terrasse donnant sur le jardin , un

etnbsp;toilette ; à l'étage 2 belles chambres avec balcons , une salle de bain , un toilette, 2 emplacement de parking

jardin clos , pompe à chaleur et etnbsp;alarme caméra ; etnbsp; àetnbsp;5 minutes du centre commercial et des écoles.

A visiter etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377730/maison-a_vendre-evreux-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 262000 €

Réf : 3067-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE etnbsp;BELLES PRESTATIONS, vous serez séduit par cette maison neuve tout a été pensé pour

votre confort , alarme et caméra, pompe à chaleur réversible , une entrée, un toilette, une cuisine etnbsp;aménagée

donnant sur la terrasse, un salon séjour ouvert etnbsp;sur etnbsp;la terrasse et le jardin clos , à l'étage 3 chambres avec

balcon , une salle de bain, un toilette, un garage et un emplacement extérieur. gare etnbsp;5 minutes à pied

etnbsp;Commerces et écoles à 5 minutesetnbsp;à visiter etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377729/maison-a_vendre-evreux-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 262000 €

Réf : 3066-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

etnbsp;Maison neuve etnbsp;clefs en main,etnbsp;venez visiter etnbsp;cette maison entiérement équipée , belles

prestations, alarme caméra , pompe à chaleur réversible , etnbsp;elle se compose d 'une entrée , une cuisine

aménagée, un séjour salon etnbsp;donnant sur la terrasse et etnbsp;le jardin, un toilette, à l'étage un palier , 3 belles

chambres avec balcon , une salle de bain, un toilette , et un garage et un emplacement extérieur ; centre commercial

etnbsp;et écoles à 5 minutes etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377728/maison-a_vendre-evreux-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 189000 €

Réf : 3065-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Maison neuve type t3 etnbsp;avec terrasse etnbsp;jardin clos, belles prestations maison comprenant , une entrée, une

cuisine aménagée, un salon séjour donnant sur la terrasse et le jardin , un toilette , à l 'étage un palier desservant 2

chambres avec balcons , une salle de bain , un toilette, etnbsp;2 emplacements parkings, pompe à chaleur réversible et

alarme caméra , maison clefs en main , etnbsp; à proximité des commerces et écoles à visiter etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377727/maison-a_vendre-evreux-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 235000 €

Réf : 3064-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

PACY SUR EURE. MAISON mitoyenne d'un côté en très bon état. Entrée sur séjour, cuisine indépendante meublée,

WC indépendant, buanderie. garage attenant. A l'étage: palier desservant 3 chambres mansardées, 1 salle de bain/WC.

Jardin privatif. Passage commun avec la maison voisine. Pas de travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377726/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Maison MEZIERES-EN-VEXIN ( Eure - 27 )

Surface : 593 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 84 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1260000 €

Réf : 3062-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette grande propriété familiale à colombage et rénovée à 12 km de Vernon avec sa gare SNCF,

proche Giverny et à 1h10 de Paris par l'A15 ou A13. Le manoir principale d'environ 370 m² se composant d'une grande

entrée, vestiaire et WC indépendant, une cuisine équipée et aménagée, un vaste séjour d'environ 85 m² très lumineux

avec ses baies et une cheminée en pierre, un grand salon, une chambre avec salle d'eau et WC. Vous aurez accès à

l'étage par deux escaliers différents ce qui peut vous faire privatiser votre coin nuit avec une très grande suite parentale

avec sa salle de bain équipée d'une douche et baignoire, WC et son dressing. Vous trouverez également trois autres

chambres, une salle de bain, un WC indépendant et une plus petite suite parentale avec douche et baignoire. Sous-sol

partiel avec coin garage, buanderie et cave.  Dans le deuxième manoir d'environ 107 m², idéal pour accueillir les amis,

la famille ou en faire un gîte, vous découvrirez une pièce de vie d'environ 35 m² avec son coin cuisine et à l'étage deux

chambres, une salle de bain et un WC. Dans l'autre aile vous pourrez faire votre bureau d'environ 22 m² avec sa salle

d'eau et WC. Le tout climatisé.  Dernière annexe d'environ 116 m² vous invite à la détente avec sa grande pièce de vie

et son coin de cuisine et son jardin intérieur. A l'étage de quoi faire un studio. Et au sous-sol son coin SPA avec douche

multijets, WC indépendant et sa piscine avec nage à contre courant. Profitez de la terrasse exposée plein sud avec un

jardin bien entretenu et arboré et pavée de dalle granit, le tout clos de murs et sans vis à vis. Demeure sécurisée. A voir

absolument.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377725/maison-a_vendre-mezieres_en_vexin-27.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377725/maison-a_vendre-mezieres_en_vexin-27.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Maison ANDELYS ( Eure - 27 )

Surface : 385 m2

Surface terrain : 645 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580000 €

Réf : 3060-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Maison bourgeoise entièrement rénovée, etnbsp;idéale pour une grande famille , sur un terrain clos et arboré, aucun

travaux à prévoir Un grand etnbsp;hall d'entrée avec un escalier en fer forgé, moulures sur murs et plafonds grande

hauteur de plafond desservant, au rez de chaussée, une etnbsp;bibliothèque, une salle à manger, etnbsp;2 salons avec

cheminée, etnbsp;une grande cuisine aménagée moderne avec cheminée et etnbsp;boiseries, toutes les pièces sont

parquetées ou carrelées , 1 wc séparé, etnbsp;à 1er étage 4 grandes chambres avec dressing , 1grande etnbsp;salle de

bain,1 wc séparé, nombreux dressing, 1 bureau idéal pour le télétravail , Au 2éme étage, 3 grandes chambres dont une

de 50 m² pour salle de jeux, etnbsp;ou salle de sport une annexe etnbsp;peut étre aménagée pour bureau ou cabinet

libéral situé à 2 pas du centre ville, écoles et commerces à 5 minutes à pied, secteur très calme , A13 à 20 minutes ,

gare à 15 minutes idéalement situé entre Paris et Deauville Cave et atelier. etnbsp;jardin clos Bien rare, etnbsp;à visiter

rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377724/maison-a_vendre-andelys-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Maison CHAPELLE-REANVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399000 €

Réf : 3001-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Spécial investisseurs. Ensemble de deux maisons louées et d'un terrain constructible (CU ok). La première maison se

compose d'une entrée, un séjour ouvert sur la cuisine équipée et aménagée, un WC indépendant et d'une buanderie. A

l'étage deux chambres, un bureau et une salle de bain. La deuxième maison se compose d'un entrée, une cuisine

équipée et aménagée ouverte sur salon, un grand salon, un WC indépendant et un coin buanderie. A l'étage : deux

chambres, un bureau et une salle de bain. Un garage pour chaque logement et stationnement extérieur. Revenu

commercial de 18400 E. Le lot se compose aussi d'un terrain constructible d'environ 650 m². Entrée commune, portail

électrique avec interphone. Logement en bon état et entretenu. Pas d'impayé.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377723/maison-a_vendre-chapelle_reanville-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Appartement VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1269 €/mois

Réf : 353-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

VERNON Bord de Seine dans une résidence de standing avec ascenseur. Bel appartement au 3e étage (vue sur

jardin). Entrée, WC indépendant, beau séjour, cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle de bain/WC + salle

d'eau, placards de rangement. Cave et 1 place de stationnement réservée. Disponible de suite. Loyer: 1 100 E + 169 E

de provisions pour charges (copropriété avec chauffage collectif et ordures ménagères). Dépôt de garantie: 1 100 E.

Frais de location: 700 E. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377721/appartement-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Appartement ROCHE-GUYON ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Prix : 420 €/mois

Réf : 352-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

LA ROCHE GUYON. STUDIO au 2ème et dernier étage : entrée sur séjour, coin kitchenette équipée (plaque, frigo,

micro-onde), salle d'eau/WC, coin chambre.   Loyer HCetnbsp;: 400 E Charges : 20 E (comprenant la minuterie et

entretien des communs)  Dépôt de garantie : 400 E Frais d'agenceetnbsp;: 264 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377720/appartement-location-roche_guyon-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 306000 €

Réf : 3084-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Appartement de 54 m² dans une résidence sécurisée , celui ci comprend : une entrée avec placard, une cuisine équipée

et aménagée, un séjour/salon avec balcon donnant sur le parc , 2 chambres avec dressing ,une salle d'eau, un wc

indépendant , une cave et deux parkings extérieurs , parc et tennis dans la résidence, etnbsp;bus, commerces et écoles

à proximité , aucun travaux à prévoir etnbsp; A découvrir rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377719/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Appartement VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 84000 €

Réf : 3077-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

L'agence DESJARDINS vous propose un appartement de type T2 comprenant une entrée, cuisine, un séjour et une

suite parentale. Ce bien est complété par une cave et un grenier, idéal pour le rangement et faire sécher son linge. Situé

dans un quartier calme et dans une ancienne maison divisée. Faible charge. Prévoir des travaux.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377715/appartement-a_vendre-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Appartement SAINT-MARCEL ( Eure - 27 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 195000 €

Réf : 3063-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété verdoyante à deux pas des commerces et des écoles et à 10 mn de la gare en transport, venez

découvrir ce bel et grand appartement vous offrant une cuisine équipée et aménagée, un cellier, pratique pour ranger

ses courses, un double séjour, 4 chambres de 10 m² à 12,50 m², une salle de bain avec douche neuve, un couloir avec

4 placards de rangement et un WC indépendant. Appartement au rez-de-chaussée isolé par l'intérieur et l'extérieur,

volets électrique et porte sécurisée avec interphone. Vous etnbsp;bénéficierez d'une cave également. Stationnement

dans la copropriété. Charges de copropriété d'environ 136 E/mois. N'hésitez plus, venez le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377712/appartement-a_vendre-saint_marcel-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Appartement VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 149000 €

Réf : 3057-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Bel appartement sécurisé, situé au centre ville, lumineux avec vue dégagée comprenant une entrée, un séjour avec coin

cuisine aménagée, dégagement avec placard, une chambre, une salle de bain et un WC. Petit cellier et garage en

sous-sol. Il est situé au 3ème étage avec ascenseur. Location en cours à 646 E CC. Spécial investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377711/appartement-a_vendre-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Appartement VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 685 €/mois

Réf : 297-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

VERNON centre ville. Appartement atypique au 1er étage d'un immeuble à colombages. Entrée, séjour, cuisine, salle de

bain, WC indépendant, buanderie. Loyer: 625 E + 60 E (entretien des communs et minuterie). Disponible au 30 Juin

2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377709/appartement-location-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Appartement MONT-SAINT-AIGNAN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 235000 €

Réf : 1002-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

PROGRAMME NEUF A MONT ST AIGNAN Le Village. Résidence etnbsp;à l'architecture contemporaine. Plusieurs

appartements encore disponibles. Exemple: un appartement T2 de 53m2 avec terrasse. Prix: 235 000 E. Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377708/appartement-a_vendre-mont_saint_aignan-76.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Appartement MONT-SAINT-AIGNAN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 251000 €

Réf : 1001-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

MONT SAINT AIGNAN programme neuf livraison 4e trimestre 2023. Plusieurs lots encore disponibles pour

l'investissement Loi PINEL ou résidence principale. Exemple: T3 de 62m2 avec terrasse et parking à 251 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377706/appartement-a_vendre-mont_saint_aignan-76.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Vente Appartement VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262000 €

Réf : 3046-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet ensemble de deux appartements de 3 ou 4 pièces dans une résidence sécurisée à 10 mn à pied de

la gare et des commerces. Possibilité de faire un grand appartement ou de le laisser en deux appartements distincts. Le

premier fait environ 77 m², comprenant entrée, une cuisine, un double séjour d'environ 31 m² avec balcon, deux

chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. Double parking en sous-sol et une cave. Le deuxième est un studio

d'environ 16 m² avec une pièce de vie et coin cuisine, une salle d'eau avec WC et une place de parking. Appartements

lumineux avec vue dégagée. A voir sans tarder.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377705/appartement-a_vendre-vernon-27.php
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AGENCE IMMOBILIERE DESJARDINS

 26 Place Barette
27200 Vernon
Tel : 02.32.51.74.00
E-Mail : agence@desjardins.immo

Location Appartement VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1995 

Prix : 460 €/mois

Réf : 291-DESJARDINS - 

Description détaillée : 

VERNON hyper centre ville. Résidence sécurisée avec ascenseur. STUDIO MEUBLE entièrement refait au 1er étage

avec ascenseur. Entrée, salle de bain/WC, pièce principale, cuisine aménagée et équipée. Cave. Loyer: 395 E + 65 E

(entretien de la résidence et ordures ménagères). Dépôt de garantie: 720 E. Frais de location: 308 E. Disponible de

suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377704/appartement-location-vernon-27.php
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