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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Cherbourg 

23 m2
1 pièce
72000€
N° 15884357
24/02/2023

Construite en 2014, la residence moderne Centre
Port*** a Cherbourg est idealement situee en
coeur de ville, proche toutes les commodites. Elle
propose des services de qualite et des espaces
communs conviviaux. Elle est composee
d'appartements allant du studio de 20 metres
carres au T2 de 35 metres...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cherbourg 

39 m2
2 pièces
128000€
N° 15829920
11/02/2023

L'Agence Régine Villedieu Immobilier à
Cherbourg-en-Cotentin vous propose :
Appartement de type T2 de 39 m², situé au premier
étage d'une résidence avec ascenseur en centre
ville de Cherbourg, comprenant : Une entrée et
placards, une pièce de vie, cuisine à aménager,
chambre, salle de bain, WC. Ce...
Par REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER - Tel :
0607028130

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Cherbourg 

136 m2
6 pièces
339200€
N° 15958869
20/03/2023

L'Agence Régine Villedieu Immobilier à
Cherbourg-en-Cotentin vous propose :
Appartement en triplex, de type T4 d'une superficie
de 115 m² habitable, 136 m² au sol, entièrement
rénové avec matériaux de qualité, comprenant :
Escalier en pierres : palier desservant grande
pièce de vie, cheminée...
Par REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER - Tel :
0607028130

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cherbourg 

82 m2
4 pièces
233200€
Hono. : 6%
N° 16104571
23/04/2023

BLM IMMOBILIER à Cherbourg vous propose : A
proximité des commodités du quartier Pasteur,
cette petite maison d'environ 82m², entièrement
rénovée en 2019 est composée: - Au
rez-de-chaussée : Entrée, salle d'eau, WC, cuisine
aménagée et équipée, salle à manger d'environ
12m², salon d'environ 10 m²...
Par BLM IMMOBILIER - Tel : 0233430947

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cherbourg 

89 m2
5 pièces
222600€
Hono. : 6%
N° 16104565
23/04/2023

BLM Immobilier vous propose : À proximité
immédiate de la gare et du centre-ville de
Cherbourg, maison sur sous-sol des années 50, en
excellent état !!! D'une surface de 89 m², cette
maison se compose : - Au rez-de-chaussée :
entrée sur séjour de 19m² et cuisine ouverte
aménagée de 10m², dégagement...
Par BLM IMMOBILIER - Tel : 0233430947

Vente Maison Cherbourg 

130 m2
5 pièces
374400€
Hono. : 4%
N° 16104560
23/04/2023

BLM Immobilier à Cherbourg vous propose : Très
belle rénovation pour cette maison de ville de 130
m² habitables *hors garage*, composée : Au
rez-de-chaussée : garage avec porte électrique et
fosse enterrée, buanderie/chaufferie, une entrée,
et une première suite donnant sur le jardin
comprenant...
Par BLM IMMOBILIER - Tel : 0233430947

Vente Maison Cherbourg 

92 m2
5 pièces
243800€
Hono. : 6%
N° 16104559
23/04/2023

BLM IMMOBILIER à Cherbourg vous propose un
ensemble de deux maison sur une parcelle de
1.100 m² : - Une maison individuelle sur sous-sol
non enterré composée : Au rez-de-rue : garage,
atelier, buanderie Au premier étage : entrée,
double séjour de 28 m², cuisine aménagée, une
chambre, Wc et salle...
Par BLM IMMOBILIER - Tel : 0233430947

Vente Maison Cherbourg 

167 m2
6 pièces
316050€
Hono. : 5%
N° 16104562
23/04/2023

BLM IMMOBILIER à CHERBOURG vous propose :
Maison de ville de 167 m² sur 4 niveaux,
composée : Au rez-de-chaussée : entrée, double
séjour de 35 m² avec poêle à bois, cuisine
dinatoire en extension ouvrant sur la terrasse. Au
premier étage : Palier, 2 chambres et 2 salles
d'eau avec WC dont une...
Par BLM IMMOBILIER - Tel : 0233430947

Vente Maison Cherbourg 

137 m2
7 pièces
294000€
Hono. : 5%
N° 16156808
04/05/2023

BLM IMMOBILIER vous propose : Sur
OCTEVILLE, avec une vue dégagée sur la
campagne environnante, pavillon individuel en bon
état et proposant de beaux espaces de stockage
(sous-sol). D'une surface habitable de 137m², ce
pavillon se compose : - Au rez-de-chaussée
surélevé : entrée sur pièce de vie de...
Par BLM IMMOBILIER - Tel : 0233430947
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