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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Pont-audemer 

44 m2
2 pièces
130000€
N° 15550709
04/12/2022

etnbsp;Votre agence Bias Immobilier de
Pont-Audemer vous propose en Exclusivité au
rez-de-chaussée d'une résidence, ce bel
appartement vendu LOUÉ etnbsp;d'environ 44 m²
sur les hauteurs d' Honfleur. etnbsp;Il est pourvu
d'une entrée avec placard, d'un salon-séjour
lumineux ouvert sur une cuisine...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0232411679

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Pont-audemer 

70 m2
3 pièces
164500€
N° 16091109
21/04/2023

Maison de 2 chambres de 70m². Cette maison
vous offre une pièce à vivre lumineuse de 38m²,
avec une cuisine ouverte sur le séjour, deux belles
chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC
séparés. Son système de chauffage par pompe à
chaleur garantis des économies d'énergies et
respecte...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Pont-audemer 

70 m2
3 pièces
164500€
N° 15992888
25/03/2023

Maison de 2 chambres de 70m². Cette maison
vous offre une pièce à vivre lumineuse de 38m²,
avec une cuisine ouverte sur le séjour, deux belles
chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC
séparés. Son système de chauffage par pompe à
chaleur garantis des économies d'énergies et
respecte...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pont-audemer 

84 m2
4 pièces
199500€
N° 16231089
26/05/2023

Maison 3 chambres de 84m² et un garage. Belle
maison Idéale pour famille avec un budget attractif
ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un
bon rendement. Cette maison vous offre une pièce
à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une
cuisine ouverte sur le séjour, trois belles...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Pont-audemer 

84 m2
4 pièces
199500€
N° 16231085
26/05/2023

Maison 3 chambres de 84m² et un garage. Belle
maison Idéale pour famille avec un budget attractif
ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un
bon rendement. Cette maison vous offre une pièce
à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une
cuisine ouverte sur le séjour, trois belles...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Pont-audemer 

84 m2
4 pièces
199800€
N° 16147258
05/05/2023

Maison 3 chambres de 84m² et un garage. Belle
maison Idéale pour famille avec un budget attractif
ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un
bon rendement. Cette maison vous offre une pièce
à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une
cuisine ouverte sur le séjour, trois belles...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Pont-audemer 

84 m2
4 pièces
199800€
N° 16147257
05/05/2023

Maison 3 chambres de 84m² et un garage. Belle
maison Idéale pour famille avec un budget attractif
ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un
bon rendement. Cette maison vous offre une pièce
à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une
cuisine ouverte sur le séjour, trois belles...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Pont-audemer 

84 m2
4 pièces
199800€
N° 16147256
05/05/2023

Maison 3 chambres de 84m² et un garage. Belle
maison Idéale pour famille avec un budget attractif
ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un
bon rendement. Cette maison vous offre une pièce
à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une
cuisine ouverte sur le séjour, trois belles...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Pont-audemer 

84 m2
4 pièces
165500€
N° 15940632
11/03/2023

Maison 3 chambres de 84m² et un garage. Belle
maison Idéale pour famille avec un budget attractif
ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un
bon rendement. Cette maison vous offre une pièce
à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une
cuisine ouverte sur le séjour, trois belles...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Pont-audemer 

84 m2
4 pièces
184500€
N° 15889103
25/02/2023

Maison 3 chambres de 84m² et un garage. Belle
maison Idéale pour famille avec un budget attractif
ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un
bon rendement. Cette maison vous offre une pièce
à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une
cuisine ouverte sur le séjour, trois belles...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pont-audemer 

90 m2
5 pièces
225000€
N° 16231084
26/05/2023

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand
garage. Cette maison vous offre une pièce à vivre
lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur
le séjour, trois belles chambres à l'étage, ainsi
qu'une salle de bain et des WC séparés. Dotée
d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Pont-audemer 

75 m2
5 pièces
160224€
N° 16242964
25/05/2023

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1  
        Toutes les parcelles seront viabilisées : Eau,
électricité, télécoms, fibre, gaz vert, tout à l'égout.
Le terrain est situé à seulement quelques minutes
à pied du centre-ville de Pont Audemer, profitant
d'une proximité avec les commerces et...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Maison Pont-audemer 

97 m2
5 pièces
202026€
N° 16242963
25/05/2023

Maison neuve à construire
CANNELIER_3CH_97_V2           Toutes les
parcelles seront viabilisées : Eau, électricité,
télécoms, fibre, gaz vert, tout à l'égout. Le terrain
est situé à seulement quelques minutes à pied du
centre-ville de Pont Audemer, profitant d'une
proximité avec les commerces et...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Maison Pont-audemer 

90 m2
5 pièces
195500€
N° 16078684
18/04/2023

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand
garage. Cette maison vous offre une pièce à vivre
lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur
le séjour, trois belles chambres à l'étage, ainsi
qu'une salle de bain et des WC séparés. Dotée
d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Pont-audemer 

90 m2
5 pièces
194500€
N° 15992889
25/03/2023

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand
garage. Cette maison vous offre une pièce à vivre
lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur
le séjour, trois belles chambres à l'étage, ainsi
qu'une salle de bain et des WC séparés. Dotée
d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Pont-audemer 

134 m2
5 pièces
299000€
N° 15829340
11/02/2023
MAISON DE VILLE - PONT-AUDEMER. Je vous
propose cette maison de 134 m² au centre de
Pont-Audemer. Un vrai coup de c?ur pour cette
demeure pleine de charme, parquets, boiseries
tout un univers dédié à la quiétude. Au
rez-de-chaussée une vaste pièce de vie avec une
cuisine ouverte, un salon avec...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0699704237
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Vente Maison Pont-audemer 

101 m2
5 pièces
225512€
N° 15575810
10/12/2022

Maison de 101m² aux normes RE2020 Cuisine
ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.
Garage de plus de 20 M² avec grenier
aménageable. A l'étage, 3 chambres (14 à 16 M²),
grande salle de bain et WC séparé. Prestations
soignées, eau chaude et chauffage produits par
une pompe à chaleur avec...
Par VILLADEALE 27 - Tel : 0232372547

Vente Maison Pont-audemer 

130 m2
5 pièces
149000€
N° 15545704
03/12/2022

En centre-ville de Pont-Audemer, cette maison
mitoyenne d'un coté vous permettra de vivre à
Pont-Audemer avec tous commerces, écoles,
collèges et lycées en proximité immédiate - à
pieds.  La cuisine aménagée équipée donne sur la
véranda qui s'ouvre sur une cour-terrasse. Une
belle pièce de vie -...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0232411679

Vente Maison Pont-audemer 

85 m2
6 pièces
178004€
N° 16242934
25/05/2023

Maison neuve à construire OLIVIER_4CH_85_V1  
        Toutes les parcelles seront viabilisées : Eau,
électricité, télécoms, fibre, gaz vert, tout à l'égout.
Le terrain est situé à seulement quelques minutes
à pied du centre-ville de Pont Audemer, profitant
d'une proximité avec les commerces et...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Maison Pont-audemer 

105 m2
6 pièces
201488€
N° 16242923
25/05/2023

Maison neuve à construire MIMOSA_4CH_105_V1
          Toutes les parcelles seront viabilisées : Eau,
électricité, télécoms, fibre, gaz vert, tout à l'égout.
Le terrain est situé à seulement quelques minutes
à pied du centre-ville de Pont Audemer, profitant
d'une proximité avec les commerces et...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Maison Pont-audemer 

85 m2
6 pièces
178004€
N° 16237992
24/05/2023

Maison neuve à construire OLIVIER_4CH_85_V1  
        Toutes les parcelles seront viabilisées : Eau,
électricité, télécoms, fibre, gaz vert, tout à l'égout.
Le terrain est situé à seulement quelques minutes
à pied du centre-ville de Pont Audemer, profitant
d'une proximité avec les commerces et...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Maison Pont-audemer 

105 m2
6 pièces
201488€
N° 16237981
24/05/2023

Maison neuve à construire MIMOSA_4CH_105_V1
          Toutes les parcelles seront viabilisées : Eau,
électricité, télécoms, fibre, gaz vert, tout à l'égout.
Le terrain est situé à seulement quelques minutes
à pied du centre-ville de Pont Audemer, profitant
d'une proximité avec les commerces et...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Maison Pont-audemer 

90 m2
6 pièces
173990€
N° 16233029
22/05/2023

Maison neuve à construire ACAJOU_4CH_90_V1  
        Toutes les parcelles seront viabilisées : Eau,
électricité, télécoms, fibre, gaz vert, tout à l'égout.
Le terrain est situé à seulement quelques minutes
à pied du centre-ville de Pont Audemer, profitant
d'une proximité avec les commerces et...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Maison Pont-audemer 

95 m2
6 pièces
193060€
N° 16233028
22/05/2023

Maison neuve à construire NOYER_4CH_95_V1    
      Toutes les parcelles seront viabilisées : Eau,
électricité, télécoms, fibre, gaz vert, tout à l'égout.
Le terrain est situé à seulement quelques minutes
à pied du centre-ville de Pont Audemer, profitant
d'une proximité avec les commerces et écoles...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Maison Pont-audemer 

99 m2
6 pièces
187604€
N° 16178430
09/05/2023

Maison neuve à construire CHENE_4CH_99_V1    
      Toutes les parcelles seront viabilisées : Eau,
électricité, télécoms, fibre, gaz vert, tout à l'égout.
Le terrain est situé à seulement quelques minutes
à pied du centre-ville de Pont Audemer, profitant
d'une proximité avec les commerces et écoles...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Maison Pont-audemer 

113 m2
6 pièces
199500€
N° 16078682
18/04/2023

Maison de 4 chambres de 113m² livrée avec grand
garage intégré de 18m². Cette maison vous offre
une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une
cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une
suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle
d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois
autres...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Pont-audemer 

100 m2
6 pièces
205500€
N° 16018866
01/04/2023

Maison 4 chambre 120 m² utiles avec grand
garage attenant avec ses combles récupérables.
Cette maison offre une pièce à vivre spacieuse et
lumineuse de 45m², avec cuisine ouverte sur le
séjour. Elle propose une suite parentale au
rez-de-chaussée avec salle d'eau intégrée. A
l'étage trois autres...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Pont-audemer 

100 m2
6 pièces
210500€
N° 15806223
06/02/2023

Terrain au centre de Pont Audemer afin d'y
construire une Maison 4 chambre 120 m² utiles
avec grand garage attenant avec ses combles
récupérables. Cette maison offre une pièce à vivre
spacieuse et lumineuse de 45m², avec cuisine
ouverte sur le séjour. Elle propose une suite
parentale au...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Pont-audemer 

130 m2
7 pièces
234000€
N° 16028741
04/04/2023

Manon AVENEL vous propose de venir découvrir
dans un environnement calme, cette maison
Normande d'une superficie d'environ 130 m² Au
rez-de-chaussée : Entrée, cuisine, séjour/salon,
salle de bain, WC, une buanderie, une chaufferie
et deux chambres. A l'étage : Trois chambres dont
deux en enfilade...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673340215

Vente Maison Pont-audemer 

124 m2
7 pièces
214500€
N° 15743895
22/01/2023

Maison R+1 de 3, 4 ou 5 chambres de 125m²
livrée avec garage intégré. Cette maison vous offre
une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une
cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une
suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle
d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de 4 belles
chambres de...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837
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