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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Epernay 10 MIN DU
CV A PIEDS

59 m2
2 pièces
88800€
N° 16201949
15/05/2023

MANDAT N°5732 : EPERNAY En exclusivité, dans
un immeuble en copropriété, un appartement de
type 2, d'une surface habitable de 59 m², situé au
2ème étage, se composant comme suit : une
entrée, une cuisine, une pièce de vie, une salle de
douche avec WC et une chambre. Chauffage
individuel électrique....
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Vente Appartement Epernay 

30 m2
2 pièces
56000€
N° 15857583
18/02/2023

56000 euros Appartement Epernay 2 pièce(s) 30
m2 Idéalement placé à deux pas de la Gare,
cinéma et centre ville à proximité. Appartement
deux pièces dans une petite copropriété, au calme
d'une cour. Comprenant salon, chambre séparé,
cuisine et salle de douches. Cave Consommation
moyenne donné par...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782125020

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Epernay 

4 pièces
195000€
N° 16105075
23/04/2023

En hypercentre d'Epernay, au pied des
commerces découvrez ce beau DUPLEX d'une
surface totale de 148 m² (loi Carrez) situé au 2ème
et dernier étage d'un immeuble de 1890
comportant au total 3 appartements. Le premier
niveau de cet appartement LUMINEUX (orientation
est-ouest) se compose d'une vaste...
Par EXCELORHABITAT - Tel : 0474699732

Vente Appartement Epernay 

75 m2
4 pièces
116590€
N° 15776917
30/01/2023

Dans le quartier réhabilité de la vigne blanche,
Stéphane Béguinot vous propose en exclusivité
cet appartement de plus de 75 m2 avec balcon
situé en étage 1/1 sans ascenseur. L'appartement
propose 1 grande entrée avec placard, 3
chambres, 1 salle de bain avec douche, 1 cuisine
équipée, chaufferie,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Epernay 

312 m2
12 pièces
480000€
N° 16101961
23/04/2023

Ensemble immobilier de 1900 en copropriété
composé, au premier étage de l'immeuble : d'un
appartement avec 4 chambres, un espace cuisine
et un coin réception de 77 m², deux salles de bain.
La superficie habitable est de 214m². À l'extérieur,
vous disposerez d'une terrasse mesurant 70m², ce
qui...
Par VICTORIA KEYS EPERNAY - Tel :
0326510000

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Epernay 

126 m2
6 pièces
134900€
N° 16156535
04/05/2023

A Epernay, maison à rénover comprenant : 4
chambres dont une de plain pied, séjour de 50m2
avec cuisine américaine, wc, salle de bain,
dépendance, grenier et jardin. CHARGE
VENDEUR DPE : F  Note GES : F Montant estimé
des dépenses annuelles d'énergie pour un usage
standard : 2100 à 2900 euros (...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650149990

Vente Maison Epernay 

115 m2
6 pièces
180000€
N° 16101998
23/04/2023

Dans un village de la Vallée de la Marne,
ensemble immobilier pouvant accueillir une
exploitation viticole comprenant une maison
d'habitation de 115 m2 avec entrée, cuisine,
séjour, quatre chambres. Un bureau, des
bâtiments viticoles avec garage. Un vendangeoir
avec cuisine, trois chambres et une...
Par VICTORIA KEYS EPERNAY - Tel :
0326510000

Vente Maison Epernay 

330 m2
13 pièces
413000€
N° 16101979
23/04/2023

Située dans un quartier recherché d'Epernay,
maison de 13 pièces principales réparties sur trois
niveaux. Au rez-de-chaussée, anciens bureaux et
atelier. A premier étage, la maison d'habitation et
ses 7 chambres. Belle luminosité. Grande cour et
jardinet entièrement clos devant la maison.
Par VICTORIA KEYS EPERNAY - Tel :
0326510000

Vente Maison Epernay 

300 m2
14 pièces
413000€
N° 16101977
23/04/2023

Sur une parcelle de terrain de 876 m2, belle
maison bourgeoise de 14 pièces principales datant
du début 1900. La maison est à rénover
entièrement. Elle dispose d'une courette à l'avant
ainsi qu'un jardin à l'arrière.
Par VICTORIA KEYS EPERNAY - Tel :
0326510000
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