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Vente Appartement Reims

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims

27 m2
2 pièces
112000€
Hono. : 6.67%
N° 12446519
29/08/2020

21 m2
1 pièce
134500€
N° 12528939
23/09/2020
Maison récente entièrement médicalisée de 2010.
Rentabilité nette 5,5% de charge. Chambre
entièrement meublée et équipée. La chambre est
louée à une entreprise avec de fortes garanties
locatives. Engagement du locataire Steva à resté
jusqu'en 2022 Loyers annuels : 7 354 euros
Charges: 0 = payées...
Par IMMOBILIER EXECUTIVE - Tel : 0609535803

58 m2
3 pièces
180000€
N° 12484488
10/09/2020

Proche du centre, Situé 36 Rue des coutures,
dans une résidence de standing récente (2011),
ancien domaine Piper Heidsieck, avec accès parc
privé pour les résidents, Appartement 2 pièces
27m² comprenant une entrée, un séjour avec
kitchenette et emplacement pour machine à laver,
donnant sur un...
Par BR IMMOBILIER - Tel : 0683165879

Mise en vente par David MOUSSY HOTIM
immobilier. Exclusivité HOTIM : Idéal premier
achat ou investissement locatif. Vous êtes
investisseurs : Développez votre patrimoine en
meublé (lmnp), en colocation dans un
emplacement idéal, augmentez votre rentabilité en
bénéficiant d'un amortissement sur le...
Par HOTIM 06 - Tel : 0650754928

67 m2
3 pièces
193000€
N° 12406426
24/08/2020
Avenue de Laon, dans une résidence de standing,
magnifique appartement livré en 2014 au
deuxième et dernier étage. Au calme, appartement
trois pièces, belle entrée avec placard qui distribue
l'ensemble de l'appartement. A droite de l'entrée
une grande pièce de vie avec cuisine aménagée,
l'ensemble...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782125020

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims
51 m2
2 pièces
105990€
N° 12406425
24/08/2020

69 m2
3 pièces
199280€
Hono. : 6%
N° 12475416
07/09/2020

A saisir: idéal investisseur AUCUN FRAIS
d'AGENCE et FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS
Studio de 24 M2 au 2e étage d'une résidence de
standing , intimiste livrable d'ici 2 ans, proche des
commerces et services. Elle marie les
performances énergétiques et les avantages du
neuf, avec le charme et...
Par REGM - Tel : 0607845373

Idéalement situé, proche hyper centre à deux pas
de la rue de Cernay et du boulevard Saint
Marceau. Appartement deux pièces comprenant
un salon séjour avec rangements, cuisine, grande
chambre, salle de douches, wc séparé avec
lavabo. Les plus, porte d'entrée blindée et surtout
la jouissance en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782125020

Situé dans le quartier Clairmarais, appartement de
type 3 dans une résidence très récente (2015)
avec ascenseur, de très bon standing. Agréable
espace de vie ouvert sur la cuisine équipée,
terrasse d'angle spacieuse, 2 belles chambres,
grande salle de bains, WC séparés. Double
vitrage. Place de...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims

24 m2
1 pièce
184000€
N° 12429756
24/08/2020

32 m2
1 pièce
106900€
Hono. : 7.98%
N° 12330718
19/07/2020
Au sein de la résidence de très haut standing
'efferve'sens', dans un cadre exceptionnel,
appartement de type f1 actuellement loué offrant
un bel espace de vie avec coin cuisine, ainsi
qu'une grande salle de douche. Dans le sous sol
de la résidence accessible par ascenseur, place de
parking...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

47 m2
2 pièces
184500€
N° 12186306
17/06/2020

74 m2
3 pièces
165000€
N° 12435926
30/08/2020

Hyper centre Reims - Venez visitez cet
appartement vendu clef en main, vous n'avez plus
qu'à emménager. Pièce de vie de 25m2 avec
cuisine aménagée ouverte, une chambre de
11,4m2 et un extérieur en plein centre! Bénéficiez
des frais de notaire réduits, et de toutes les
garanties et assurances....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666755711

En Exclusivité, situé à100 m de l'église St Thomas
et du tramway, cet appartement lumineux vous
offre une grande pièce à vivre de 35 m² avec coin
bureau, une cuisine aménagée équipée, 2
chambres ( 11.5 m² et 10.30 m²), salle de bains et
WC séparé. Espace buanderie sur le palier. Pas
de travaux à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674023084

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Reims

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Reims

66 m2
3 pièces
150000€
N° 12432276
24/08/2020

Vente Appartement Reims
74 m2
3 pièces
207400€
N° 12505341
20/09/2020

49 m2
2 pièces
128400€
Hono. : 7%
N° 12493681
12/09/2020
Situé boulevard Pommery, En résidence de 2010,
au 2éme étage avec balcon exposé à l'ouest, type
2 au sein d'un petit immeuble récent avec
ascenseur. Prestations récentes et copropriété de
bon standing. lumineux, chauffage individuel.
Vendu libre. Place de parking en sous sol sécurisé.
dont 7.00 %...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims

EXCLUSIVITE - Secteur François d'Or, charmant
duplex de 3 pièces ouvrant sur une entrée avec
rangements, cuisine aménagée, séjour très
lumineux, double exposition, avec balcon, 1 WC. A
l'étage, palier, 2 chambres avec rangements, 1
SDB avec WC. Chauffage électrique. 1 place de
parking privative...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621234845

Mise en vente par David MOUSSY HOTIM
immobilier. Exclusivité HOTIM : TYPE 3 avec vue
Cathédrale. Situé à Reims rue Jacquart, à 5
minutes du quartier Boulingrin, hôtel de ville,
hypercentre, 15mn à pied de la gare TGV
Reims-Centre, nombreuses lignes de bus,
supermarchés et commerces à proximité. En...
Par HOTIM 06 - Tel : 0650754928
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63 m2
3 pièces
120000€
N° 12398173
12/08/2020
* Appartement de Type 3 de 63M² au sol à Reims
secteur Neufchatel. -Appartement T3 sur Secteur
recherché, se compose: -SAS d'entrée spacieux
donnant accès au Salon/Séjour avec 2 Portes
Fenêtres sur Loggia de 7,50M² situé Sud-Est (plein
soleil), d'une Cuisine Meublée et Equipée de 12M²,
le couloir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663140476

Vente Appartement Reims
57 m2
3 pièces
172000€
N° 12310584
18/07/2020
REIMS - CLAIMARAIS - Proche gare de REIMS.
Au sein même d'une copropriété récente proche
de toutes les commodités, je vous propose cet
appartement T3 avec BALCON, 2 CHAMBRES,
SDB, WC. Vendu avec stationnement. DPE: D,
Nbre de lots : 100 et charges annuelles : 1400
euros Budget 172 000 Euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669544324

Vente Appartement Reims
66 m2
3 pièces
140990€
N° 12278746
10/07/2020
A deux pas du Boulevard Jamin et de l'Avenue
Jean-Jaurès dans une résidence au calme et bien
entretenue, appartement trois pièces idéalement
orienté, cuisine et séjour au Sud, deux chambres à
l'Est. Salle de douches, wc séparé, grande entrée
avec placards. Parking sécurisé, cave. Ascenseur
Les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782125020
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Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims

63 m2
3 pièces
146990€
N° 12240970
03/07/2020

Vente Appartement Reims

78 m2
4 pièces
252000€
Hono. : 5%
N° 12475417
07/09/2020

Magnifique appartement refait complètement avec
goût. Situé dans une rue calme en sens unique
perpendiculaire à l'avenue Jean-Jaurès et proche
de l'Eglise Saint Jean-Baptiste de la Salle Dans
une petite copropriété de cinq lots habitables avec
de faibles charges. Trois pièces comprenant une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782125020

Vente Appartement Reims

94 m2
4 pièces
168000€
N° 12196881
20/06/2020

A quelques minutes à Pied de la gare de reims, Un
emplacement exceptionnel pour cet appartement
de type 4 situé rue Jeanne d'arc à Reims. Charme
de l'ancien, parquet, moulures, cheminée, haut
plafond. Offrant une vue incroyable sur un square
arboré et sans aucun vis a vis, cet appartement
est...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims
87 m2
5 pièces
286940€
Hono. : 5%
N° 12310539
18/07/2020

REIMS- Secteur résidentiel avec gardien. Je vous
propose ce bel appartement type 4 de 94 m²
vendu avec STATIONNEMENT en sous-sol,
TERRASSE exposée SUD. L'entrée dessert la
cuisine meublée équipée, un salon (ou troisième
chambre) et séjour lumineux avec
BALCON-TERRASSE. Au fond du couloir avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760589983

En exclusivité et à quelques minutes de la
cathédrale, proche de la rue de l'université, duplex
de 5 pièces principales avec le charme de l'ancien,
d'une surface de 107,8 m² au sol. Au premier et
au dernier étage, il est composé d'une entrée, d'un
séjour lumineux avec une cheminée à l'âtre,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650764981

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims REIMS

43 m2
3 pièces
143510€
Hono. : 5.35%
N° 12225534
27/06/2020

96 m2
4 pièces
210000€
N° 12393426
07/08/2020

77 m2
4 pièces
136448€
N° 12140201
31/05/2020

110 m2
5 pièces
312500€
N° 12251066
04/07/2020

Ce duplex est situé en fonds de cour. En
exclusivité sur le secteur rue de l'université, et
proche de la cathédrale, appartement de 3 pièces,
surface au sol 53,4 m², avec un bail en cours . Il
dispose de 2 chambres, d'un séjour avec cuisine,
d'une salle d'eau avec wc , et d'une pièce au rez
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650764981

Magnifique appartement de 96m² au sol rénové
avec matériaux de qualité. T3 en RdC - 2
chambres, cuisine équipée (Frigo US, LV, Four,
Plaque) ouverte sur salon, grande pièce en
sousplex insonorisée (salle de cinéma, salle de
musique), salle d'eau avec douche à l'Italienne, de
nombreux...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0613675668

St REMI : Appartement A RENOVER traversant et
fonctionnel de TYPE 4 situé au 1er étage, au sein
d'une copropriété de 2 étages sans ascenseur,
comprenant entrée, cuisine séparée, séjour avec
balcon exposé plein sud, 3 chambres, wc séparés,
salle de bain, rangements. Cave. Informations Loi
Alur :...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612795921

EN EXCLUSIVITÉ REIMS - Je vous propose cet
appartement duplex neuf avec entrée
indépendante. Il se compose d'une grande pièce à
vivre avec salon/séjour, cuisine équipée, terrasse.
A l'étage, 3 chambres avec salle de bain.
L'appartement est vendu avec 2 stationnements.
Frais de notaire réduits entre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760589983

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims
90 m2
4 pièces
259000€
N° 12525636
26/09/2020
REIMS - PONSARDIN , je vous propose cet
appartement composé d'une entrée, cuisine
équipée, belle pièce à vivre, 2 chambres non
attenantes, salle de douche, cave. Possibilité
d'acheter BOX pour 20 000 euros en sus. A visiter
vraiment sans tarder !! Budget 259 000 Euros
honoraires charge vendeur....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760589983

92 m2
4 pièces
179000€
N° 12355447
31/07/2020

97 m2
4 pièces
207000€
N° 12064643
16/05/2020

Secteur Boulevard Pommery Exceptionnel
appartement 4 pièces avec deux balcons,
orientation sud et est. Belle entrée avec placards,
grand salon séjour qui ouvre sur les balcons,
spacieuse cuisine, deux chambres, salle de bains,
cellier avec branchement machine à laver, wc
séparé. Cave, box,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782125020

EXCLUSIVITÉ - A Witry-les-Reims, dans ancien
corps de ferme entièrement rénové en 2014,
Agréable duplex très lumineux offrant au RDC : bel
espace de vie de 44 m2 avec cuisine intégrée,
dressing, salle de douches, WC. A l'étage : 3
chambres avec rangements sur mesures, Salle de
bains, WC. CLASSE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621234845

Vente Appartement Reims

Ventes appartements 5 pièces et +

162 m2
6 pièces
393750€
Hono. : 5%
N° 12475418
07/09/2020
Au coeur de l'hyper centre, dans un bel immeuble
ancien, appartement de type 6 de plus de 160 m²
avec cour privative. Vaste réception, 4 chambres,
belle hauteur sous plafond, très fort potentiel après
un rafraîchissement général. Situation
exceptionelle . Chauffage individuel au gaz,
fenêtres en...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Ventes maisons 3 pièces
Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims

71 m2
4 pièces
137800€
N° 12254178
01/07/2020

79 m2
4 pièces
129000€
N° 12533734
24/09/2020
Mise en vente par David MOUSSY HOTIM
immobilier. Exclusivité HOTIM : Reims Hauts de
Murigny à proximité du CHU, à 5 minutes à pieds
du tramway, accès rapide aux facs, bus et
commerces. Idéal pour un 1er achat ou un
investissement en colocation. Appartement de type
4 avec balcons, en excellent état,...
Par HOTIM 06 - Tel : 0650754928

Vente Maison Reims

MISE EN VENTE PAR : Anthony MATTER,
HOTIM IMMOBILER. Situé à Reims à proximité de
l'avenue de Paris, vous serrez séduit par ce
magnifique appartement de type 4 avec
ascenseur, proche de tous commerces, des
transports en commun et surtout par l'excellent
état du bien d'une superficie de 71 m² Loi...
Par HOTIM 06 - Tel : 0613555133

129 m2
5 pièces
442000€
N° 12488078
15/09/2020
Rue Talleyrand : DERNIER ETAGE avec
ascenseur dans un immeuble de caractère : BEL
APPARTEMENT T5 avec cachet de l'ancien,
cuisine équipée, vaste pièce de vie, 3 chambres,
salle de bain, wc séparés, terrasse côté rue.
Chaudière individuel gaz. Cave. Informations Loi
Alur : Statut négociateur : Agent...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612795921
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80 m2
3 pièces
204000€
N° 12194646
19/06/2020
EXCLUSIVITE - REIMS Quartier Cernay - Maison
de ville offrant au RDC, Véranda chauffée +
climatisée, séjour avec insert , cuisine ouverte
équipée, SDB avec baignoire et douche, WC avec
lave-mains. Au 1er étage : palier,1 chambre de 14
m2. Au 2ème étage : 1 pièce de 12 m2 (surface
plancher)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621234845
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Ventes maisons 4 pièces

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

78 m2
4 pièces
200000€
N° 12449574
30/08/2020

95 m2
5 pièces
205900€
N° 12525319
26/09/2020

Mise en vente par David MOUSSY HOTIM
immobilier. Exclusivité HOTIM : Idéal premier
achat ! Visites sur rendez-vous à partir du Lundi 31
Août 2020. Reportage 32 photos sur demande.
Située à Reims quartier Europe, à proximité du
boulevard Pommery et de la rue de Cernay, ainsi
que de l'IUT / Fac de...
Par HOTIM 06 - Tel : 0650754928

Proche de Reims, Axe Reims Soissons, chalet
d'habitation 95m² (85m² loi carrez) composée
d'une entrée, cuisine équipée ouverte sur salon
séjour avec poêle à granulés, 1 chambre, 1
bureau, wc indépendant. A l'étage, le palier
dessert 2 chambres dont 1 en mezzanine, 1 salle
d'eau avec douche, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789591906

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims
87 m2
4 pièces
220900€
N° 12413943
25/08/2020

96 m2
5 pièces
155400€
N° 12526667
22/09/2020

Maison neuve de 90 m²composé de 3 chambres
avec un garage intégré sur un beau terrain de 160
m² avec une très belle exposition, à quelques pas
de la place Luton, idéalement situé au centre de
Reims à proximité immédiate de tous commerces.
A SAISIR TRÈS VITE PRIX EXCEPTIONNEL
IDEAL POUR FAIRE DE LA...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Vente Maison Reims

Située à 25 minutes de Reims et proche de toutes
commodités à 5 minutes de Cormicy (cabinet
médical, écoles, commerces,...), maison de
campagne dans un village calme Maison de
caractère de 96 m² comprenant 4 chambres dont
une équipée d'un dressing, un séjour de 34 m²
avec cuisine et une salle d'eau...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Vente Maison Reims
81 m2
4 pièces
159900€
N° 12413930
25/08/2020

Vente Maison Reims

Proche de Reims, Axe Reims Soissons, chalet
d'habitation 95m² (85m² loi carrez) composée
d'une entrée, cuisine équipée ouverte sur salon
séjour avec poêle à granulés, 1 chambre, 1
bureau, wc indépendant. A l'étage, le palier
dessert 2 chambres dont 1 en mezzanine, 1 salle
d'eau avec douche, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789591906

Vente Maison Reims
89 m2
4 pièces
258000€
N° 12412071
25/08/2020

92 m2
5 pièces
195900€
N° 12496120
13/09/2020

Reims - Posez vos valises dans l'un des 12
pavillons de cette petite résidence sécurisée, en
copropriété horizontale dans un secteur très calme
de Reims. 4 pièce(s) 89 m2, sur deux niveaux, en
RDC séjour de 39m2 avec cuisine ouverte. A
l'étage 3 chambres avec placard et SDB, garage 2
voitures,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666755711

EXCLUSIVITE D.LEMOINE IMMOBILIER , A VOIR
ABSOLUMENT !!! Joli pavillon - 3 chambres à 15
minutes de Reims , Secteur Neufchatel sur Aisne.
Beau terrain clos, cuisine équipée à l'américaine,
salle de douche, beau séjour ouvert sur la
terrasse. Un bien a visiter sans tarder ! Contact Mr
Lemoine au...
Par D.LEMOINE IMMOBILIER - Tel : 0646450934

Vente Maison Reims

108 m2
5 pièces
235900€
N° 12466802
04/09/2020

87 m2
5 pièces
191900€
N° 12379530
06/08/2020

Dans un secteur très recherché, belle maison de
110 m² composée de 3 chambres avec garage sur
un superbe terrain de 400 m² dans une impasse
paisible, sans aucun vis-à-vis, à proximité
immédiate de toutes les commodités ( commerces,
transport, écoles, intermarché etc ) à moins de 10
min de Reims....
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Dans un secteur très recherché à saisir très
rapidement, belle maison neuve de 90 m²
composée de 4 chambres et d'un garage intégré
avec son jardin de 380 m² avec une exposition
idéal, à proximité de toutes les commodités
nécessaire ( commerces, transport, école etc ) à
moins 15 min de Reims. Maison...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

95 m2
5 pièces
205900€
N° 12439804
31/08/2020

110 m2
5 pièces
262900€
N° 12319360
16/07/2020

A 15 minutes de Reims, axe Reims Soissons,
chalet d'habitation 95m² (85m² loi carrez)
composée d'une entrée, cuisine équipée ouverte
sur salon séjour avec poêle à granulés, 1 chambre,
1 bureau, wc indépendant. A l'étage, le palier
dessert 2 chambres dont 1 en mezzanine, 1 salle
d'eau avec douche,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789591906

D.LEMOINE IMMOBILIER / TRIANGLE CHU SACRE COEUR etnbsp;- WILSON / Maison de
ville d'environ 110 m2, mitoyenne, comprenant au
rez-de-chaussé, une entrée, un salon avec
cheminée , cuisine équipée ouverte sur la salle à
manger avec accès terrasse , une pièce d'eau . A
l'étage, 3 chambres dont une...
Par D.LEMOINE IMMOBILIER - Tel : 0627881862

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims
75 m2
5 pièces
179000€
N° 12448984
30/08/2020

95 m2
5 pièces
205900€
N° 12512358
22/09/2020

Maison neuve de 90m², comprenant 3 chambres, à
moins de 20min de Reims avec un beau jardin de
200m², sans vis-à-vis, à proximité immédiate des
commodités et à moins de 20 min de Reims. Idéal
pour primo-accédant. Jolie maison traditionnelle de
90m², comprenant au RDC une pièce de vie
traversante...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Vente Maison Reims

104 m2
5 pièces
257900€
N° 12306204
12/07/2020

D.LEMOINE IMMOBILIER , REIMS Nord , A
SAISIR SUR GUIGNICOURT !!! Pavillon plain pied
comprenant entrée , salon séjour sur cuisine
ouverte , couloir desservant une salle de douche et
deux chambres . Sous sol total ( aménagement
intérieur - Chambre possible ) et Garage , le tout
sur un terrain clos...
Par D.LEMOINE IMMOBILIER - Tel : 0612247178

A SAISIR TRES RAPIDEMENT Dans Reims belle
maison à étage de 120 m² composée de 4
chambres avec 2 places privée de stationnement
et son jardin de 220 m² sans vis-à-vis, dans une
rue calme à proximité immédiate de toute
commodité (commerces, écoles, transports etc ),
en plein centre de Reims. Maison...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

96 m2
5 pièces
206400€
N° 12413970
25/08/2020

95 m2
5 pièces
213500€
N° 12174235
10/06/2020

A saisir rapidement ! Dans un secteur très
recherché belle maison à étage de 100 m²
composée de 4 belles chambres avec son jardin
au dans Reims de 217 m², à proximité immédiate
de toutes commodités, et à quelques pas des
transports. Maison de 100 m² comprenant 4
chambres dont une équipée d'un...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

REIMS-WARMERIVILLE MAISON+TERRAIN :
213 500E Dans un village avec toutes les
commodités sur place. A 20 min de Reims environ.
Sur une parcelle de plus de 500m². Plain-pied de
95m², composé de 3 chambres, grand salon-séjour
avec cuisine ouverte, salle de bains, WC
indépendant et Garage traversant....
Par MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE - Tel
: 0325424069
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Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

88 m2
5 pièces
197890€
N° 12174234
10/06/2020

186 m2
6 pièces
477176€
N° 12501251
19/09/2020

136 m2
6 pièces
308625€
N° 12496872
13/09/2020

104 m2
6 pièces
259900€
N° 12466820
04/09/2020

REIMS-WARMERIVILLE MAISON+TERRAIN :
197 890E Dans un village avec toutes les
commodités sur place. A 20 min de Reims environ.
Sur une parcelle de plus de 500m². Plain-pied de
88m², composé de 3 chambres, grand salon-séjour
avec cuisine ouverte, salle de bains, WC
indépendant et Garage. Nombreuses...
Par MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE - Tel
: 0325424069

A Vendre Secteur Cernay - Pommery, une très
belle maison familiale d'environ 186 m² sur 3
niveaux entièrement rénovée avec des matériaux
de qualités offre : Au RDC une entrée, une cuisine
ouverte sur un double salon séjour traversant
donnant sur la terrasse et le jardin sans vis à vis,
WC Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669114201

Dans un secteur très recherché, belle maison
moderne de 140 m² composée de 4 très belles
chambres superbe jardin de 660 m² avec une belle
exposition, village calme et envié grâce à sa
proximité immédiate de Reims et de toutes les
commodités nécessaires, transports et écoles.
Maison contemporaine,...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Dans Reims à 10 min à pied de la rue de Vesles,
superbe maison à étage de 105 m² composée de 4
chambres avec garage et son jardinet privatif, très
proche du quartier Courlancy, à proximité
immédiate de toutes les commodités écoles, tram,
commerces. Maison moderne de 105 m² sur 2
niveaux avec garage...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

88 m2
5 pièces
175890€
N° 12159932
06/06/2020

150 m2
6 pièces
432000€
N° 12484945
14/09/2020

128 m2
6 pièces
279900€
N° 12496869
13/09/2020

104 m2
6 pièces
244900€
N° 12466816
04/09/2020

REIMS 10min MAISON+TERRAIN : 175 890E
Dans un village à quelques minutes de REIMS sur
une parcelle viabilisée. Plain-pied de 88m²,
composé de 3 chambres, grand salon-séjour avec
cuisine ouverte, salle de bains, WC indépendant et
Garage. Nombreuses ouvertures pour une belle
luminosité. Chauffage...
Par MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE - Tel
: 0325424069

Warmeriville - Saisissez cette opportunité. Rien n'a
été laissé au hasard! Décoration moderne et
raffinée pour ce pavillon de 150 m2 de plain pied.
Séjour de 60 m2 avec cuisine ouverte équipée,
aménagée, 4 chambres dont une suite parentale.
Salle de douche. Chauffage par pompe à chaleur
Gargae...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666755711

Dans un village très recherché superbe maison de
130 m² composée de 4 chambres avec garage et
son magnifique jardin de 1400 m² arboré, sans
aucun vis-à-vis, à proximité immédiate de toutes
les commodités nécessaire ( commerces, écoles,
transports etc ) à 5 km de Champigny et 10 min de
Reims. Maison...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Dans Reims à 10 min à pied de la rue de
Vesles,spacieuse maison de 105 m² composée de
4 chambres avec garage sur un superbe maison
avec un beau jardin de 168 m², très proche du
quartier Courlancy, à proximité immédiate de
toutes les commodités. Maison moderne de 105
m² sur 2 niveaux avec garage...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

112 m2
6 pièces
250932€
N° 12509586
21/09/2020

151 m2
6 pièces
317625€
N° 12496876
13/09/2020

110 m2
6 pièces
263900€
N° 12496868
13/09/2020

99 m2
6 pièces
231420€
N° 12466813
04/09/2020

NOUVEAU Tél : 06.07.89.58.15 Pavillons d'Ile de
France et son partenaire foncier vous proposent à
REIMS une maison RT2012 d'une surface
d'environ 112m2 sur un terrain de 491 m². Prix
250932E (hors frais de notaire, papiers peints,
peintures, revêtement de sol des chambres et
aménagements...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0607895815

A SAISIR RAPIDEMENT ! Dans un secteur très
recherché, spacieuse maison de 170 m² composée
de 4 chambres avec garage et son superbe jardin
de 660 m² avec une belle exposition, village calme
et envié grâce à sa proximité immédiate de Reims
et de toutes les commodités nécessaires,
transports et...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

A SAISIR RAPIDEMENT ! Spacieuse maison de
110 m² composée de 4 chambres avec garage
magnifique jardin de 1400 m² arboré, sans aucun
vis-à-vis, à proximité immédiate de toutes les
commodités nécessaire ( commerces, écoles,
transports etc ) à 5 km de Champigny. Maison
tendance et chic de 110 m²,...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Jolie maison de 100 m², comprenant 4 chambres
et garage avec beau jardin de 403 m² avec une
belle exposition sud ouest, à proximité
IMMEDIATE de toutes commodités ( commerces,
écoles, transports etc ...), situé dans la commune
de Cernay-les-Reims à moins de 10 min de Reims.
Maison de plain-pied de...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

126 m2
6 pièces
222670€
N° 12519972
20/09/2020

132 m2
6 pièces
269625€
N° 12496874
13/09/2020

151 m2
6 pièces
295900€
N° 12466821
04/09/2020

104 m2
6 pièces
244900€
N° 12466810
04/09/2020

A 15min de Reims, grande maison de 130 m²
composée de 4 grandes chambres et d'un garage
intégré sur un jolie terrain de 500 m² situé à Boult
-sur-Suippes, dans un lieu paisible et verdoyant,
idéal pour accueillir votre famille. A moins de 2 min
à pied des transports, et de toutes commodités.
Maison...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Dans un secteur très recherché, lumineuse maison
de plain pied de 135 m² composée de 4 chambres
avec son superbe jardin de 660 m² avec une belle
exposition, village calme et envié grâce à sa
proximité immédiate de Reims et de toutes les
commodités nécessaires, transports et écoles.
Maison moderne...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Dans un secteur demandé proche de Reims dans
une commune très recherché et huppé, avec son
spacieux jardin de 700 m² à proximité immédiate
de toutes les commodités ( commerces, écoles,
transports etc ... ) à moins de 15 min de Reims.
Belle demeure familiale de 151 m² avec garage
intégré, comprenant...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Dans un secteur très recherché de Reims belle
maison de 105 m² avec 4 chambres et garage
intégré avec un beau jardin de 257 m² situé dans
Reims, dans un lieu paisible et verdoyant dans un
lotissement sécurisée, idéal pour accueillir votre
famille. A moins de 2 min à pied des transports, et
de...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146
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Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

129 m2
6 pièces
242400€
N° 12466807
04/09/2020

115 m2
6 pièces
231900€
N° 12455145
01/09/2020

Dans un secteur très recherché superbe maison
de 130 m² composée de 4 grandes chambres et
d'un double garage, sur un magnifique terrain de
540 m² avec une très belle exposition sud est dans
un village paisible ou vous pourrez inviter amis et
famille en toute tranquillité, à proximité immédiate
de...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

A SAISIR RAPIDEMENT Dans un secteur très
recherché grand plain pied de 115 m² composée
de 4 chambres avec garage et son superbe jardin
de 545 m² avec une exposition idéale, sans
vis-à-vis à proximité immédiate de toutes les
commodités nécessaires ( commerces, écoles,
transports etc ) à moins de 15...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

126 m2
6 pièces
246400€
N° 12466805
04/09/2020

115 m2
6 pièces
212900€
N° 12455143
01/09/2020

Dans Reims grande maison de 130 m² composée
de 4 grandes chambres et d'un garage intégré sur
un jolie terrain de 257 m² situé dans Reims, dans
un lieu paisible et verdoyant dans un lotissement
sécurisée, idéal pour accueillir votre famille. A
moins de 2 min à pied des transports, et de
toutes...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

A SAISIR RAPIDEMENT Dans un secteur très
recherché charmante maison traditionnelle de 115
m² composée de 4 chambres avec garage et son
superbe jardin de 545 m² avec une exposition
idéale, sans vis-à-vis à proximité immédiate de
toutes les commodités nécessaires ( commerces,
écoles, transports etc )...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Vente Maison Reims

Vente Maison Reims

104 m2
6 pièces
220900€
N° 12466803
04/09/2020

136 m2
6 pièces
250900€
N° 12455141
01/09/2020

Superbe maison de 104 m² composée de 4
chambres avec un garage intégré avec un beau
jardin de 217 m² avec une belle exposition sud est,
à proximité immédiate de toutes commodités
(transports, commerces, médecins etc...) Bell
maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

A SAISIR RAPIDEMENT Dans un secteur très
recherché, magnifique maison de 140 m²
composée de 4 chambres avec un superbe jardin
de 545 m² avec une exposition idéale, sans
vis-à-vis à proximité immédiate de toutes les
commodités nécessaires ( commerces, écoles,
transports etc ) à moins de 15 min de...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Vente Maison Reims
151 m2
6 pièces
249900€
N° 12455147
01/09/2020
A SAISIR RAPIDEMENT Dans un secteur très
recherché, superbe maison de 151 m² composée
de 4 grandes chambres avec garage et son
superbe jardin de 545 m² avec une exposition
idéale, sans vis-à-vis à proximité immédiate de
toutes les commodités nécessaires ( commerces,
écoles, transports etc ) à moins...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146
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