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Vente Appartement Evreux

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Evreux
74 m2
2 pièces
131600€
N° 12931734
29/01/2021
Appartement Evreux 2 pièce(s) 74.86 m² EVREUX HYPER CENTRE, dans Résidence avec
Ascenseur, APPARTEMENT F2 Bis (~74,86 m²)
comprenant : Entrée, Séjour/Salon, Cuisine
aménagée et équipée
(Réfrigérateur/Plaques/Four/Hotte/Lave-vaisselle),
1 Chambre, Salle de douche, Wc, Placard.
Chauffage individuel...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Vente Appartement Evreux

Vente Appartement Evreux

80 m2
3 pièces
170000€
N° 13019450
20/02/2021

57 m2
3 pièces
73000€
N° 12683139
06/11/2020

Appartement Evreux 3 pièce(s) 80,65 m² EVREUX Hyper Centre, dans Résidence avec
Ascenseur, APPARTEMENT F3 (~80,65 m²)
comprenant : Entrée avec Placards, Dégagement,
Séjour, Cuisine aménagée et équipée, 2
Chambres, Salle de douche, Débarras, Wc.
Balcon. Store banne. Chauffage collectif. 2 Caves
en...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Evreux - Appartement 3 pièces de 57 m² vendu
loué. Rafraîchissements à prévoir. Rentabilité
brute 9.3 %. Ce bien vous est présenté par votre
Conseiller Commercial en Investissement LA
BONNE PIERRE Conseil, Eric Chateau :
06.14.25.24.89. Agent commercial du réseau LA
BONNE PIERRE immatriculé au...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0614252489

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Evreux
Vente Appartement Evreux CENTRE
VILLE

63 m2
3 pièces
131500€
N° 12987163
12/02/2021

63 m2
2 pièces
85000€
N° 12775571
04/12/2020
Appartement Evreux 2 pièce(s) 62 m2 Appartement F2 (env. 63 m²) centre ville à pied,
quartier Super U. Entrée avec placard, séjour
lumineux donnant sur le balcon, cuisine aménagée
et équipée, chambre, salle de bains, WC. Place
de parking et cave. Chauffage et eau dans les
charges. Résidence...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Appartement F3 (63 m²) EVREUX - Dans
résidence de 2010 bel appartement en
rez-de-chaussée, Entrée avec placard, cuisine
ouverte sur le séjour donnant sur terrasse sud/est,
deux chambres qui donnent sur une deuxième
terrasse, salle de bains, Wc. Deux places de
parking. Neuf ; sans aucuns travaux à...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Vente Appartement Evreux EVREUX
CENTRE

Appartement Evreux 4 pièce(s) 80.58 m2 - Évreux
Centre, situé au 4ème et dernier d'une Résidence
au Calme Agréable Appartement F4 (~81 m²)
comprenant : Hall d'Entrée, Séjour-Salon avec
Balcon plein Sud, Cuisine A&E, Cellier, 3
Chambres dont une avec Placard, Salle de
Douche avec sa douche à...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Vente Appartement Evreux
85 m2
3 pièces
173800€
N° 12936832
30/01/2021

62 m2
3 pièces
80000€
N° 13133523
26/03/2021
Appartement Evreux 3 pièce(s) 62.99 m2 - A pied
de la gare et du lycée Bel appartement avec
entrée, séjour-salon, deux chambres, salle de
douche et Wc. Cave et place de parking. Electricité
refaite et isolation par l'intérieur. Loyer possible
entre 500 et 550Euro H.C.
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Vente Appartement Evreux

78 m2
4 pièces
150000€
N° 13149860
31/03/2021

BEL APPARTEMENT F3 avec 2 places parking Centre ville d'Evreux Gare à pied, dans une
résidence avec ascenseur, AGREABLE
APPARTEMENT F3 (~85,63 m²) comprenant :
Entrée, Séjour/Salon de 39 m², balcons , Cuisine
aménagée et équipée (Plaques/Four/Hotte), 2
Chambres dont une avec son balcon, Salle de...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Vente Appartement Evreux

Appartement Evreux 3 pièce(s) 68.01 m2 - -EN
EXCLUSIVITÉ - EVREUX, Dans une Petite
Copropriété, Appartement F3 de 71 m² Lumineux,
entrée avec placard, Beau Séjour (~25 m²)
donnant sur un Grand Balcon, Cuisine A&E,
Cellier, 2 Chambres avec Placard, Salle de douche
avec sa douche à l'italienne ! ...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Agréable Appartement F4 (88m²) dans une
résidence calme avec ascenseur: entrée avec
vestiaire / buanderie, beau séjour de 27m² avec
balcon, cuisine aménagée, couloir desservant
deux chambres avec placards, salle de bains, wc.
Parking privatif extérieur. Secteur: -5min du CHU proche des activités...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624124402

Vente Appartement Evreux

81 m2
3 pièces
162000€
N° 12709466
14/11/2020

68 m2
3 pièces
95000€
N° 13075680
15/03/2021

Vente Appartement Evreux
145 m2
5 pièces
182875€
Hono. : 4.5%
N° 13098687
18/03/2021
Evreux 27000- Centre ville et Cora, un très bel
appartement type f5 dans une résidence en très
bonne état, comprenant une entrée donnant sur
séjour de 45 m2. Une cuisine et buanderie, Trois
chambres, une salle de bains, une douche, Deux
cave privée, une pièce chauffée en sous sol de 45
m2 pouvant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646468039

Vente Appartement Evreux
80 m2
4 pièces
136500€
N° 13193769
12/04/2021

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Evreux

Ventes appartements 5 pièces et +

Appartement Evreux 3 pièce(s) 81.15 m2 EVREUX, Centre-Ville, Joli Appartement dans une
Résidence de Standing, Entièrement rénové et
avec de Beaux Volumes, il vous séduira avec sa
Vue sur le Parc, et son exposition plein Sud !
Entrée avec placard, Séjour-Salon donnant sur le
balcon, une Cuisine...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

145 m2
4 pièces
189500€
N° 13125299
25/03/2021
Appartement Evreux 4 pièce(s) 145,28 m2 EVREUX, SPACIEUX APPARTEMENT F4
(~145,28 m²) comprenant : Entrée, Séjour avec
Balcon, Cuisine aménagée, Couloir, 1 Chambre
avec Placard et Cabinet de toilette, Buanderie
avec Placards, 1 Chambre avec Placard et Cabinet
de toilette, 1 Chambre avec Placard,...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131
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125 m2
5 pièces
242100€
N° 13075691
15/03/2021
Appartement Evreux 5 pièce(s) 125.95 m2 EVREUX Quartier Navarre, dans Résidence avec
Ascenseur, BEL ET SPACIEUX APPARTEMENT
F5 (~ 125.95 m²) comprenant :
Entrée/Dégagement, Séjour, Salon, Cuisine
aménagée et équipée, 3 Chambres, Cellier, Salle
de bains, Salle de douche, Wc, Placards.
Terrasse....
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Vente Appartement Evreux
114 m2
5 pièces
190800€
N° 12675800
04/11/2020
Trés bel appartement complètement rénové, situé
rue du maréchal Joffre. Salle à manger avec
cuisine ouverte et équipée. Grand séjour, toilettes.
A l'étage trois chambres, une salle de bains avec
baignoire thalasso, grande douche, toilettes. Une
buanderie dressing. Double vitrage. Le bien est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Evreux
57 m2
2 pièces
164800€
N° 13145705
30/03/2021
Magnifique terrain situé à Evreux à 15 minutes de
la Gare. Ainsi, vous bénéficierez d'une proximité
avec le centre ville, commerces, écoles et
transport Maison de plain-pied de 57 m²,
comprenant une grande pièce à vivre lumineuse
de 40 m², dédiée à la cuisine et au séjour, une
chambre, une salle...
Par MAISONS PIERRE-VERNON - Tel :
0230980835
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Vente Maison Evreux

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

89 m2
3 pièces
296371€
Hono. : 3.99%
N° 12760470
05/12/2020

80 m2
3 pièces
173000€
N° 13197341
13/04/2021
La campagne à la ville . A 20mn à pied de la gare
et du centre ville d 'Evreux, maison pleine de
charme de plain pied avec jardin exposé sud ouest
. (station de bus à 50 mètres) Rénovation de
qualité et élégante , avec une terrasse devant
pour profiter du jardin , et une allée à l'arrière
pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678000620

Vente Maison Evreux

87 m2
4 pièces
181900€
N° 13198767
13/04/2021

88 m2
4 pièces
205000€
N° 13186283
10/04/2021

Superbes prestations pour cette maison centre
ville sur 3 niveaux entièrement rénovée. Entrée,
chambre avec placard, salle de douche avec WC A
l'étage inférieur , deuxième chambre, salle de
douche , WC. En rez de jardin, vaste salon-séjour ,
cuisine neuve aménagée et équipée, cellier, WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678000620

Ce projet de construction est fait pour vous ! Sur la
commune de Saint Sébastien de Morsent, venez
découvrir cette jolie parcelle d'une superficie de
408 m2, entièrement viabilisée, dans un cadre
agréable et calme. Située à 5 minutes d'Evreux,
vous bénéficierez sur place de tous les commerces
de...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Maison Evreux 4 pièce(s) 88.70 m² - EVREUX
Maison neuve BBC (~88.70 m²) avec terrasse et
jardinet. Entrée, Cuisine ouverte, Séjour, Salle de
douche avec Wc. Étage : Palier, 3 Chambres,
Salle de bains, Wc, Dressing. Chauffage individuel
électrique - Fenêtres double vitrage PVC. Les + :
confort,...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

76 m2
4 pièces
156900€
N° 13198766
13/04/2021

80 m2
3 pièces
173000€
N° 13072280
15/03/2021

87 m2
4 pièces
180900€
N° 13198772
13/04/2021

La campagne à la ville . A 20mn à pied de la gare
et du centre ville d 'Evreux, maison pleine de
charme de plain pied avec jardin exposé sud ouest
. (station de bus à 50 mètres) Rénovation de
qualité et élégante , avec une terrasse devant
pour profiter du jardin , et une allée à l'arrière
pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607573299

Ce projet de construction est fait pour vous ! Sur la
commune de Saint Sébastien de Morsent, venez
découvrir cette jolie parcelle d'une superficie de
408 m2, entièrement viabilisée, dans un cadre
agréable et calme. Située à 5 minutes d'Evreux,
vous bénéficierez sur place de tous les commerces
de...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Vente Maison Evreux

Ce projet de construction est fait pour vous ! Situé
sur la commune de Gauciel, à 10 km d'Evreux,
beau terrain d'une surface de 547 m², entièrement
viabilisé, raccordé au tout à l'égout. Accès rapide à
la N13 et à la N154. Cadre de vie calme Vous
pourrez y faire construire cette jolie maison de...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

63 m2
3 pièces
129500€
N° 13060132
04/03/2021

82 m2
4 pièces
186700€
N° 13198771
13/04/2021

Maison Normanville 3 pièce(s) 63.67 m² - A 15 min
EVREUX NORD, AGREABLE MAISON T3 (~63,67
m²) comprenant : Entrée, Séjour, Cuisine
aménagée et équipée (Plaques/Hotte), 2
Chambres, Salle de bains mixte, Wc, Sous-sol
complet : Garage. Chauffage individuel électrique.
Assainissement individuel par...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Devenez propriétaire d'une maison neuve !
N'hésitez plus ! Venez visiter cette jolie parcelle
d'une superficie de 478 m2, entièrement viabilisée,
dans un cadre verdoyant et calme. Vous
bénéficierez d'un environnement paisible tout en
bénéficiant de toutes les commodités à proximité.
Evreux est à 5...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Ce projet de construction est fait pour vous !
Située sur la commune d'Angerville la Campagne,
à 5 km d'Evreux, venez découvrir cette jolie
parcelle d'une superficie de 426 m2, dans un cadre
verdoyant et entièrement viabilisée. Sur place vous
aurez accès à une école maternelle et élémentaire.
Cette...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Vente Maison Evreux
73 m2
4 pièces
164900€
N° 13198757
13/04/2021

Vente Maison Evreux
89 m2
3 pièces
306770€
Hono. : 3.99%
N° 12760540
05/12/2020

77 m2
4 pièces
170900€
N° 13198770
13/04/2021

Superbe maison centre ville sur 3 niveaux
entièrement restaurée. Entrée, chambre avec
placard, salle de douche avec WC A l'étage
inférieur , deuxième chambre, salle de douche ,
WC. En rez de jardin, vaste salon-séjour , cuisine
neuve aménagée et équipée, cellier, WC
indépendant avec lave mains....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678000620

Devenez propriétaire d'une maison neuve ! Située
à à peine 10 minutes d'Evreux et à 8km de Saint
André de l'Eure, venez découvrir cette belle
parcelle d'une surface de 611 m2, entièrement
viabilisée. Gare SNCF : Evreux à 10km > PARIS
ST LAZARE en 1h10 Ecoles : Ecole maternelle et
primaire sur...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Vente Maison Evreux
90 m2
4 pièces
173900€
N° 13183517
09/04/2021
Venez découvrir ce magnifique terrain situé à 15
minutes d'Evreux . Ainsi, vous bénéficierez d'une
proximité avec le centre ville, commerces, écoles
et transport Maison de plain-pied de 89,6 m² avec
un garage intégré, comprenant une grande pièce à
vivre lumineuse de plus de 40 m², dédiée à la...
Par MAISONS PIERRE-VERNON - Tel :
0230980835

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux
87 m2
4 pièces
174750€
N° 13198759
13/04/2021

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux EVREUX

Devenez propriétaire d'une maison individuelle
neuve ! Situé sur la commune de Gauciel, à 10 km
d'Evreux, beau terrain d'une surface de 547 m²,
entièrement viabilisé, raccordé au tout à l'égout.
Accès rapide à la N13 et à la N154. Cadre de vie
calme Vous pourrez y faire bâtir cette jolie maison
de...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025
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92 m2
4 pièces
193600€
N° 13177646
07/04/2021
Maison Evreux 4 pièce(s) 92 m2 - Charmante
maison familiale (92 m²) avec 3 chambres, un
séjour de 33m² avec cheminée, cuisine ouverte, 2
salle d'eau, 2 wc, un sous sol complet dont une
cave à vin et une pièce. Possibilité de rentrer 2
véhicules ! Terrain de 534m2, du vert, du calme...
et les...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Vente Maison Evreux
87 m2
4 pièces
182700€
N° 13175852
07/04/2021
Ce projet de construction est fait pour vous !
Venez visiter cette jolie parcelle d'une superficie de
478 m2, entièrement viabilisée, dans un cadre
verdoyant et calme. Vous bénéficierez d'un
environnement paisible tout en bénéficiant de
toutes les commodités à proximité. Evreux est à 5
minutes, la...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025
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Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

90 m2
4 pièces
192000€
N° 13167696
04/04/2021

94 m2
4 pièces
205674€
N° 13145695
30/03/2021

96 m2
4 pièces
228700€
N° 13119809
23/03/2021

89 m2
4 pièces
163900€
N° 12936414
30/01/2021

Beau terrain plat à 5 minutes à pied de la gare.
Maison de plain-pied de 89,6 m² avec un garage
intégré, comprenant une grande pièce à vivre
lumineuse de plus de 40 m², dédiée à la cuisine et
au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée,
un WC et un cellier avec accès direct au garage.
Maison...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0184151049

Magnifique terrain d'une superficie de 528 m2,
situé sur la commune de Huest . Accès A13 à
moins de 10 mns et à 5,5 km du centre-ville
d'Evreux et de tous ses commerces. Village avec
école. Maison traditionnelle de 94 m², comprenant
au RDC un double séjour traversant de 39 m², une
cuisine avec un...
Par MAISONS PIERRE-VERNON - Tel :
0230980835

Projet de construction : devenez propriétaire d'une
maison neuve ! Venez visiter cette jolie parcelle
d'une superficie de 478 m2, entièrement viabilisée,
dans un cadre verdoyant et calme. Vous
bénéficierez d'un environnement paisible tout en
bénéficiant de toutes les commodités à proximité.
Evreux...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Ce projet est fait pour vous ! Situé sur la commune
de Gauciel, à 10 km d'Evreux, venez découvrir ce
beau terrain d'une surface de 547 m², entièrement
viabilisé, raccordé au tout à l'égout. Accès rapide à
la N13 et à la N154. Cadre de vie calme Devenez
l'heureux propriétaire de cette jolie maison...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

72 m2
4 pièces
147300€
N° 13160911
02/04/2021

96 m2
4 pièces
221700€
N° 13137815
27/03/2021

87 m2
4 pièces
181750€
N° 13119808
23/03/2021

160 m2
4 pièces
410760€
Hono. : 3.99%
N° 12760541
05/12/2020

Maison Evreux 4 pièce(s) 72 m2 - Quartier La
Madeleine Jolie maison (72 m²) lumineuse de
plain-pied sur sous-sol complet, Pièce de vie de
33 m² avec la cuisine ouverte sur le séjour, poêle a
granulé, 3 chambres, salle de douche, Wc, une
petite véranda utile en buanderie. Terrain clos de
murs de...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Projet de construction : Devenez propriétaire d'une
maison individuelle ! Venez visiter cette jolie
parcelle d'une superficie de 478 m2, entièrement
viabilisée, dans un cadre verdoyant et calme. Vous
bénéficierez d'un environnement paisible tout en
bénéficiant de toutes les commodités à
proximité....
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Ce projet de construction est fait pour vous !
Située sur la commune d'Angerville la Campagne,
à 5 km d'Evreux, venez découvrir cette jolie
parcelle d'une superficie de 426 m2, dans un cadre
verdoyant et entièrement viabilisée. Sur place vous
aurez accès à une école maternelle et élémentaire.
Cette...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Superbes prestations pour cette maison centre
ville sur 3 niveaux entièrement rénovée. En rez de
jardin, vaste salon-séjour donnant sur belle
terrasse avec espace jardin, cuisine neuve
aménagée et équipée. A l'étage suite parentale
avec placard, salle de bains , WC. A l'étage
supérieur ( rez de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678000620

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux
96 m2
4 pièces
216900€
N° 13159887
02/04/2021
Projet de construction ! Sur la commune de Prey,
située à à peine 10 minutes d'Evreux et à 8km de
Saint André de l'Eure, venez découvrir cette belle
parcelle d'une surface de 611 m2, entièrement
viabilisée. Gare SNCF : Evreux à 10km > PARIS
ST LAZARE en 1h10 Ecoles : Ecole maternelle et
primaire...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Vente Maison Evreux
90 m2
4 pièces
200900€
N° 13159867
02/04/2021

96 m2
4 pièces
175750€
N° 13132820
26/03/2021

96 m2
4 pièces
221700€
N° 13113146
21/03/2021

Ce projet de construction est fait pour vous !
Située sur la commune d'Angerville la Campagne,
à 5 km d'Evreux, venez découvrir cette jolie
parcelle d'une superficie de 426 m2, dans un cadre
verdoyant et entièrement viabilisée. Sur place vous
aurez accès à une école maternelle et élémentaire.
Cette...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Ce projet est fait pour vous ! Devenez propriétaire
d'une maison neuve ! Venez visiter cette jolie
parcelle d'une superficie de 478 m2, entièrement
viabilisée, dans un cadre verdoyant et calme. Vous
bénéficierez d'un environnement paisible tout en
bénéficiant de toutes les commodités à
proximité....
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

62 m2
4 pièces
164065€
Hono. : 4.5%
N° 12728729
25/11/2020
A proximité Evreux 27000-Superbe maison sur un
Jardin arboré de 1 053 m2 entièrement clos , avec
portail . Cette jolie maison se situe à l'entrée
d'Evreux, tous commerces et transport... Vous
trouverez une entrée donnant sur une cuisine
équipée et fonctionnelle sur un séjour salle à
manger( très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646468039

Ventes maisons 5 pièces et +

Ce projet de construction est fait pour vous ! Sur la
commune de Saint Sébastien de Morsent, venez
découvrir cette jolie parcelle d'une superficie de
408 m2, entièrement viabilisée, dans un cadre
agréable et calme. Située à 5 minutes d'Evreux,
vous bénéficierez sur place de tous les commerces
de...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

75 m2
4 pièces
169690€
N° 13131613
26/03/2021

130 m2
4 pièces
280000€
N° 13075681
15/03/2021

Projet proche d'Evreux et de ces commodités,
Maison de caractère de 75 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 36 m² avec cuisine et une
salle d'eau équipée. Côté extérieur, un revêtement
bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix)
lui donne tout son charme. Cette maison est
équipée d'un...
Par MAISONS PIERRE-VERNON - Tel :
0230980835

Maison Evreux 4 pièce(s) 130m2 - Hyper
centre-ville, insoupçonnable, dissimulée ... Difficile
de trouver l'accès de cette jolie maison (130 m²) en
silex qui date de 1901 ! Longue entrée qui nous
fait arriver dans une grande cuisine familiale a&e,
séjour-salon avec cheminée, la véranda nous fait...
Par CLE EN MAIN - Tel : 0232783131

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/4

Vente Maison Evreux
91 m2
5 pièces
174700€
N° 13198756
13/04/2021
Ce projet de construction est fait pour vous !
Venez visiter cette jolie parcelle d'une superficie de
478 m2, entièrement viabilisée, dans un cadre
verdoyant et calme. Vous bénéficierez d'un
environnement paisible tout en bénéficiant de
toutes les commodités à proximité. Evreux est à 5
minutes, la...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

ANNONCES IMMOBILIERES EVREUX
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 15 avril 2021

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

87 m2
5 pièces
184900€
N° 13175853
07/04/2021

115 m2
5 pièces
234978€
N° 13145697
30/03/2021

Ce projet de construction est fait pour vous ! Sur la
commune de Saint Sébastien de Morsent, venez
découvrir cette jolie parcelle d'une superficie de
408 m2, entièrement viabilisée, dans un cadre
agréable et calme. Située à 5 minutes d'Evreux,
vous bénéficierez sur place de tous les commerces
de...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Très beau terrain plat de 516 m2, dans un cadre
verdoyant et proche d'Evreux. Commune
dynamique sur le plan industriel, artisanal et
commerciale. Plus de 30 entreprises. Ecoles :
maternelle et élémentaire. Maison contemporaine
de 115 m² avec garage intégré, comprenant une
entrée desservant un...
Par MAISONS PIERRE-VERNON - Tel :
0230980835

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

94 m2
5 pièces
220700€
N° 13159886
02/04/2021

90 m2
5 pièces
172900€
N° 13119801
23/03/2021

Projet de construction : Sur la commune
d'Angerville La Campagne, venez visiter cette jolie
parcelle d'une superficie de 478 m2, entièrement
viabilisée, dans un cadre verdoyant et calme. Vous
bénéficierez d'un environnement paisible tout en
bénéficiant de toutes les commodités à proximité.
Evreux...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Ce projet de construction est fait pour vous ! Sur la
commune de Prey, située à à peine 10 minutes
d'Evreux et à 8km de Saint André de l'Eure, venez
découvrir cette belle parcelle d'une surface de 611
m2, entièrement viabilisée. Gare SNCF : Evreux à
10km > PARIS ST LAZARE en 1h10 Ecoles :
Ecole...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Vente Maison Evreux

Vente Maison Evreux

90 m2
5 pièces
172900€
N° 13159869
02/04/2021

95 m2
5 pièces
216900€
N° 13113147
21/03/2021

Devenez propriétaire d'une maison individuelle !
Sur la commune de Saint Sébastien de Morsent,
venez découvrir cette jolie parcelle d'une superficie
de 408 m2, entièrement viabilisée, dans un cadre
agréable et calme. Située à 5 minutes d'Evreux,
vous bénéficierez sur place de tous les commerces
de...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Située sur la commune de Prey, à à peine 10
minutes d'Evreux et à 8km de Saint André de
l'Eure, venez découvrir cette belle parcelle d'une
surface de 611 m2, entièrement viabilisée. Gare
SNCF : Evreux à 10km > PARIS ST LAZARE en
1h10 Ecoles : Ecole maternelle et primaire sur
place Collèges et...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Vente Maison Evreux
94 m2
5 pièces
222900€
N° 13159863
02/04/2021
Devenez propriétaire d'une maison neuve ! Sur la
commune de Saint Sébastien de Morsent, venez
découvrir cette jolie parcelle d'une superficie de
408 m2, entièrement viabilisée, dans un cadre
agréable et calme. Située à 5 minutes d'Evreux,
vous bénéficierez sur place de tous les commerces
de...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025
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