
ANNONCES IMMOBILIERES BERNAY
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bernay 

133 m2
4 pièces
95000€
N° 16163348
05/05/2023

En c?ur de ville, cette immeuble normand en
colombages permet une activité commerciale au
rez-de-chaussée et un appartement organisé sur
deux étages, ou une possibilité d'un ensemble. La
proximité du centre ville, de la gare, des écoles, et
de parkings est un atout supplémentaire pour cette
maison...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0613244271

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Bernay 

86 m2
5 pièces
108500€
N° 15545701
03/12/2022

Au c?ur du centre-ville de Bernay, dans une
copropriété sécurisée, votre agence BIAS
IMMOBILIER vous propose en exclusivité un joli
appartement T4 bis rénové comprenant : un
espace salon et une cuisine aménagée et équipée,
trois chambres, un bureau, une salle de bains, une
salle d'eau et deux wc....
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0279260100

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Bernay 

95 m2
3 pièces
185000€
N° 16016510
31/03/2023

Située dans un petit village et à 10 minutes de
Bernay, cette maison normande comprend au
rez-de-chaussée : un grand séjour/salon avec
poêle à bois, une cuisine, un cellier et une salle
d'eau. A l'étage un palier desservant deux
chambres, un bureau et une salle de bain. Le tout
édifiée sur un...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0611215676

Vente Maison Bernay 

107 m2
3 pièces
118800€
N° 15958319
16/03/2023

Exclusivité CF Immobilier BERNAY. A la
campagne, 5 kms des commerces, école et
collège de THIBERVILLE et à 20 minutes en
voiture de BERNAY, maison en brique et
colombage d'une surface de 107 m2 et un grenier
d'environ 25 m². Travaux intérieurs à prévoir. Au
rez-de-chaussée, entrée, cuisine, salle...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bernay 

85 m2
4 pièces
231000€
N° 16217035
18/05/2023

A 15 minutes de BERNAY, dans un bel
environnement. Chaumière normande d'environ 90
m² comprenant au rez-de-chaussée : une entrée,
un séjour avec cheminée insert, une cuisine, une
chambre, une salle d'eau et un toilette. Au premier
étage : deux chambres dont une avec balcon, un
toilette et un...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

115 m2
4 pièces
246750€
N° 16153226
03/05/2023

Maison dans un environnement boisé et privilégié
à seulement 10 mn de Bernay de sa gare et de
ses commodités,   Cette maison avec ses
aménagements récents permet un espace de vie
de plain pied, une terrasse exposée plein sud, une
jolie vue vers la vallée. Elle se compose au
rez-de-chaussée d'une...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0613244271

Vente Maison Bernay 

102 m2
4 pièces
241500€
N° 16153224
03/05/2023

Exclusivité CF Immobilier. A 10 minutes de
BERNAY, maison récente de plain-pied
comprenant un hall d'entrée, un séjour, une
cuisine, un WC, trois chambres, une salle de bain.
Grenier isolé à aménager. Garage attenant avec
buanderie. Chauffage électrique. Terrain d'environ
1000m².   Ce bien...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

110 m2
4 pièces
219000€
N° 16153223
03/05/2023

Maison couverte en tuiles normandes située dans
un environnement calme, dans un joli parc arboré
d'arbres fruitiers et de différentes essences. Elle
comprend au rez-de-chaussée : une entrée, suivi
d'un couloir desservant une cuisine, une salle
d'eau, un WC et un séjour de 31 m2 avec poêle à
bois. A...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0613244271

Vente Maison Bernay 

100 m2
4 pièces
299000€
N° 16136169
28/04/2023

A moins de 15 minutes de BERNAY et 3 kms de
THIBERVILLE, maison neuve composée au
rez-de-chaussée d'une pièce de vie de 39 m² avec
cuisine aménagée, cellier, toilettes et chambre
avec salle d'eau. A l'étage, deux chambres et une
salle de bains avec toilettes. Chauffage au sol par
pompe à chaleur....
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

95 m2
4 pièces
169600€
N° 16095725
22/04/2023

Maison à proximité du centre-ville de Bernay et à
10 minutes à pied de la gare desservant Paris,
Rouen, et Caen. Cette maison de ville d'une
surface d'environ 95 m² se compose au
rez-de-chaussée : d'un séjour, une cuisine, une
buanderie avec douche et un WC séparé. A l'étage
: trois chambres et une...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

94 m2
4 pièces
309000€
N° 16058283
12/04/2023

A la campagne, dans un environnement calme,
commerces à 5 minutes en voiture, maison
normande de 4 pièces entièrement rénovée et
implantée sur un terrain de 15 314 m2. Elle
comprend au rez-de-chaussée, un séjour/salon
cheminée, une cuisine et une salle de bains et un
WC. A l'étage, trois chambres....
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

79 m2
4 pièces
179300€
N° 16016514
31/03/2023

Située à 10 minutes en voiture de Bernay, dans un
environnement calme, maison normande couverte
en petites tuiles. Elle se compose au
rez-de-chaussée : d'une cuisine, un séjour avec
cheminée, une salle à manger et une salle d'eau
avec W.C. Au premier étage, trois chambres.
Double vitrage PVC,...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bernay 

130 m2
5 pièces
262500€
N° 16235670
23/05/2023

A proximité  d'une voie piétonne ou cyclable pour
rejoindre Broglie et Bernay, cette maison de
construction traditionnelle vous accueille dans un
jardin clos, arboré et fleuri de 2600 m², elle est
idéalement située à seulement 10mn en voiture de
toutes les commodités de Bernay.   Elle se
compose...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0613244271

Vente Maison Bernay 

104 m2
5 pièces
299000€
N° 16199876
14/05/2023

A 20 minutes en voiture de la gare de BERNAY,
dans village typiquement normand avec
commerces, authentique maison normande de 6
pièces parfaitement entretenue et rénovée avec
des matériaux de qualité. Le rez-de-chaussée avec
tomettes au sol comprend une cuisine avec salle à
manger et cheminée, un...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay BROGLIE

110 m2
5 pièces
274000€
N° 16185173
11/05/2023

A quelques minutes d'un groupe scolaire et d'un
bourg, avec un grand jardin, cette maison
d'habitation se compose au rdc d'un grand séjour,
salon avec cheminée avec insert, d'une cuisine,
d'une salle d'eau, deux chambres dont l'une avec
wc et lavabo.   A l'étage un large couloir dessert
deux...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0613244271

Vente Maison Bernay 

102 m2
5 pièces
199000€
N° 16127053
26/04/2023

Bernay à pied, dans un environnement calme -
proche toutes commodités, ce pavillon de
plain-pied  se compose au rez-de-chaussée : d'une
entrée, un couloir desservant une cuisine, un
séjour salon, 3 chambres, une salle de bains et un
WC. A l'étage : combles aménageables d'environ
70m².  Sous-sol...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712
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Vente Maison Bernay 

100 m2
5 pièces
285600€
N° 16095728
22/04/2023

Dans un cadre bucolique, et dans un jardin
paysagé et arboré à la campagne,  ce bel
ensemble normand se situe à seulement 15 kms
de Bernay. Il se compose d'une maison principale
à usage d'habitation, d'une dépendance à usage
de cave et de remise, et d'une  troisième
construction normande de 119 M²...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0613244271

Vente Maison Bernay 

125 m2
5 pièces
470000€
N° 15962633
17/03/2023

Dans un environnement calme et boisé chaumière
en parfait état, elle comprend au rez-de-chaussée :
un espace de vie avec plafond cathédrale
d'environ 65 m2 comprenant cuisine ouverte
équipée/aménagée et séjour/salon avec cheminée
foyer ouvert, une suite parentale avec douche à
l'italienne,...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

108 m2
5 pièces
249900€
N° 15962632
17/03/2023

Charmante maison normande située au calme à
proximité d'un village tous commerces et à 15
minutes de Bernay. Au rez-de-chaussée,
séjour-salon avec cheminée et poêle à bois, une
cuisine, deux chambres, une salle d'eau et un WC.
A l'étage, un bureau (placards), une pièce palière,
deux chambres et un...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

110 m2
5 pièces
210000€
N° 15962626
17/03/2023

Située à 20 minutes en voiture de BERNAY,
commerces à 5 kms, chaumière normande, 110
m2 habitables avec dépendance 40 m². Elle
comprend au rez-de-chaussée, entrée, cuisine,
séjour-salon avec cheminée (35 m²), salle de
bains, WC et grand cellier pouvant être transformé
en chambre. L'étage propose...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

187 m2
5 pièces
363000€
N° 15958351
16/03/2023

Maison parfaitement entretenue et entièrement
rénovée, située à la campagne, au calme, d'une
surface de 185 m2 habitables, elle offre une vaste
pièce de vie de 85 m2 environ avec cheminée, un
cellier, une chambre, une salle de bains avec
douche et WC séparé. A l'étage, un couloir
distribue trois...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

157 m2
5 pièces
383000€
N° 15550720
04/12/2022

Dans un village situé à moins de 5 minutes du
centre-ville de BERNAY, avec école, et non loin de
l'accès d'autoroute A28 sans les nuisances, venez
découvrir cette belle familiale vivable de plain-pied.
 Si vous aimez le confort et la luminosité qu'offrent
les maisons contemporaines, celle-ci sera...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0279260100

Vente Maison Bernay 

154 m2
5 pièces
243800€
N° 15550718
04/12/2022

À 10 km de la ville de Broglie, une charmante
maison des années 80 vous offrira une surface de
154 m² avec 4 chambres, dont 2 chambres en
plain-pied.  Cette propriété se compose au
rez-de-chaussée : d'un espace séjour agréable de
37 m² avec cheminée foyer ouvert, une cuisine
avec des matériaux en...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0279260100

Vente Maison Bernay 

145 m2
5 pièces
273000€
N° 15516798
27/11/2022

A seulement 9 kms du centre de BERNAY, dans
un environnement bucolique, tombez sous le
charme de cette longère traditionnelle de 5/6
pièces. Elle dispose d'une entrée desservant une
cuisine dinatoire avec vue sur le parc, un premier
séjour avec cheminée, une vaste chambre, une
salle d'eau avec WC,...
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289

Vente Maison Bernay 

150 m2
6 pièces
315000€
N° 16235671
23/05/2023

Exclusivité CF IMMOBILIER. Située à MENNEVAL
à proximité des commerces et du centre ville de
BERNAY et sa gare (PARIS SAINT-LAZARE
1h20). La maison comprend au rez-de-chaussée :
une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un
séjour-salon avec une cheminée, un cellier et un
WC. A l'étage : un...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

220 m2
6 pièces
388000€
N° 16052473
10/04/2023

Spacieuse maison moderne de plain-pied d'une
surface de 220m², elle propose une cuisine
aménagée/équipée ouverte sur un séjour salon de
87m²,  quatre chambres dont une avec douche, un
bureau, un dressing, une salle de bains avec
douche et une buanderie. Chauffage par pompe à
chaleur. A l'extérieur,...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

145 m2
6 pièces
249000€
N° 16029959
04/04/2023

Située à 5 minutes à pied des commerces et école,
proche d'une gare, cette maison construite en
briques et silex de 6 pièces et 4 chambres dont 2
en rez-de-chaussée, offre de beaux volumes. Elle
comprend au rez-de-chaussée : une entrée, un
séjour/salon (29 m²), véranda, cuisine aménagée
et équipée,...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

147 m2
6 pièces
398000€
N° 15998442
26/03/2023

Dans un village normand, charmante maison du
18éme siècle  à colombages, rénovée dans un
esprit authentique. Cette longère avec ses
boiseries intérieures d'origine, propose un bel
espace de vie lumineux, de plain-pied, ouvert sur
une terrasse et un jardin paysagé.   Idéalement
située dans un...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0613244271

Vente Maison Bernay 

289 m2
6 pièces
420000€
N° 15976759
21/03/2023

Propriété composée d'une maison de caractère en
silex et en brique d'une surface de 289 m2
habitables, accompagnée de dépendances,
édifiées sur un terrain de 1614 m2. La maison
avec colombages, comprend au rez-de-chaussée :
hall d'entrée, une cuisine équipée et aménagée de
34 m2 avec cheminée/ou...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0613244271

Vente Maison Bernay 

146 m2
6 pièces
262000€
N° 15962623
17/03/2023

Située à 15-20 minutes en voiture de BERNAY,
dans un environnement calme et implantée sur un
beau terrain arboré de 2828 m2, charmante
maison normande d'une surface de 146 m2
habitables environ disposant d'une belle hauteur
sous plafond. Le rez-de-chaussée comprend : une
entrée, un séjour salon (36...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

106 m2
6 pièces
206225€
N° 15739039
21/01/2023

Maison personnalisable de plain-pied aux
dernières normes énergétiques (RE2020). Cuisine
ouverte sur grande pièce de vie lumineuse. 4
chambres confortables, dont 1 suite parentale
avec salle de bain privative  Grand garage intégré
de plus de 20 m², cellier, salle de bain familiale et
WC séparé....
Par VILLADEALE 27 - Tel : 0232372547

Vente Maison Bernay 

130 m2
6 pièces
119500€
N° 15512280
26/11/2022

THIBERVILLE centre. Venez rénover cette belle
endormie qui attend son futur propriétaire ou son
futur investisseur.  Au rez-de-chaussée, vous
trouverez une petite entrée, un séjour-salon, une
cuisine, une arrière cuisine, une salle de bains, et
une autre pièce, une cave et une chaufferie.  Les...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0279260100
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Vente Maison Bernay 

185 m2
7 pièces
341200€
N° 16168055
06/05/2023

Manoir de caractère ayant conservé ses matériaux
d'origine tels que les parquets, boiseries et
cheminées, couverture en tuiles normandes. Dans
un parc arboré de 2000m2, ce bien propose un
accès direct au centre ville de Bernay à pied. Il se
compose au rez-de-chaussée : une cuisine, une
salle à...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0613244271

Vente Maison Bernay 

173 m2
7 pièces
346500€
N° 16115190
24/04/2023

À 25 minutes de BERNAY,  cette belle maison en
colombage d'une surface de 173 m² se compose
au rez-de-chaussée : d'une entrée, un séjour avec
cheminée de 50 m², une cuisine, une chambre,
une salle de bain et un WC. A l'étage : un couloir
dessert 4 chambres dont 2 avec leur salles de
bains...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

125 m2
7 pièces
249000€
N° 16062665
13/04/2023

Maison de maître du 19ème siècle, avec un jardin
de 1100 m2 arboré avec un potager et arbres
fruitiers, à proximité du centre-ville de Bernay, et à
10 mn à pied de la gare desservant Paris, Rouen,
et Caen. Cette maison de ville d'environ 120 m2
est composée au rez-de-chaussée d'une entrée...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0613244271

Vente Maison Bernay 

168 m2
7 pièces
336000€
N° 16058282
12/04/2023

Maison traditionnelle, 6 pièces, 5 chambres, d'une
superficie d'environ 170 m², située à 5 minutes de
Brionne et 10 min de Bernay comprenant au
rez-de-chaussée, un salon, une salle à manger
avec cheminée avec insert, une spacieuse cuisine
aménagée et équipée, une chambre, une salle de
bains avec...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

210 m2
7 pièces
569000€
N° 15962628
17/03/2023

Exclusivité CF Immobilier. A la campagne, à 15-20
minutes de BERNAY et située à 3 kms d'un bourg
tous commerces, propriété implantée sur un
magnifique terrain arboré de 14500 m2 environ
comprenant deux maisons, une dépendance et
une piscine. La première maison comporte au
rez-de-chaussée : une...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

168 m2
7 pièces
210000€
N° 15958338
16/03/2023

A la campagne, maison en briques, de 7 pièces,
168 m² habitables avec une dépendance de 100
m². Elle comprend au rez-de-chaussée, une
entrée, un salon, une salle à manger, un séjour,
une cuisine aménagée équipée, une chambre, WC
et salle d'eau. A l'étage, trois chambres, une salle
d'eau et un...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

205 m2
7 pièces
279990€
N° 15550710
04/12/2022

Située à 5 km d'un bourg tous commerces et
seulement 15 minutes de Bernay,environnement
calme , cette maison spacieuse attend une famille ;
au rdc: cuisine ouverte sur séjour, salon, salle de
douches, wc et deux chambres; etnbsp;à l'étage,
palier desservant trois chambres, salle de bains
avec...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0279260100

Vente Maison Bernay 

180 m2
8 pièces
720000€
N° 16206584
16/05/2023

RARE à la vente. BERNAY commerces et gare à
pied (1h20 PARIS SAINT-LAZARE),  maison
bourgeoise implantée sur un beau terrain arboré
de 9038 m² avec dépendances et terrain de tennis.
La maison est composée au rez-de-chaussée :
d'une cuisine aménagée, un séjour avec
cheminée, une salle à manger, un...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

210 m2
8 pièces
365000€
N° 15962627
17/03/2023

Demeure du 18ème, dans un village à 15 minutes
en voiture de BERNAY, idéalement située au
calme et à proximité à pied du centre ville et
commodités . Cette maison aux beaux volumes
avec 5 chambres, tomettes anciennes et parquet
en chêne à l'étage, au bout d'une impasse est au
calme, avec un joli...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712

Vente Maison Bernay 

205 m2
9 pièces
439000€
N° 16016512
31/03/2023

A 15 kilomètres de BERNAY et avec un accès à
pied aux écoles, commerces et gare. authentique
maison de maître de 205 m2 du 19ème siècle, se
composant au rez-de-chaussée : d'une entrée
avec mosaïque au sol, deux salons avec parquet
en point de Hongrie, une cuisine aménagée
ouverte sur la salle à...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712
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