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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Reims 

25 m2
1 pièce
99000€
Hono. : 6.45%
N° 16168198
06/05/2023

Superbe localisation pour un investissement
locatif, secteur COURLANCY, proche écoles et
FAC (à 900 mètres de l'école de commerce
NEOMA Business School). Au pied du parc Leo
Lagrange et à proximité direct de la ligne de tram.
Studio de 25m2 habitable entièrement rénové, au
1er étage d'un immeuble...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0633878677

Vente Appartement Reims 

26 m2
1 pièce
112000€
N° 16119279
24/04/2023
APPARTEMENT T 1 - TERRASSE - PARKING.
Proche FACULTÉS MEDECINE, NEOMA dans
une résidence sécurisée, au REZ DE CHAUSSÉE
côté intérieur : APPARTEMENT de type 1 de 26
m² : entrée, pièce de vie exposée plein sud, salle
de douche, WC séparés, cellier. TERRASSE et
une place de PARKING. Informations Loi...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612795921

Vente Appartement Reims 

1 pièce
74000€
N° 16114646
24/04/2023

REIMS, avec commerces en pied de l'immeuble,
proche centre ville, placement immobilier locatif
ETUDIANT avec des loyers garantis, que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 40 euros par mois
et TF à 120 euros ) avec un studio meublé, géré
dans une...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Reims 

22 m2
1 pièce
80838€
N° 15902859
01/03/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 5.30%. Studio 1 pièce de 22m² meublé
et équipé. La résidence les Estudines Drouet
d'Erlon est à 2 minutes à pied de la gare SNCF et
respectivement à 10 et 20 minutes à pied de
l'ESAD École Supérieure d'Art et de Design et de
Sciences Po....
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Reims 

23 m2
1 pièce
73521€
N° 15875110
22/02/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Reims,
au sein d'une résidence affaires, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 23.21 m²+
parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.
Gestion...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Reims 

31 m2
1 pièce
119900€
N° 15823159
10/02/2023

Reims rue Roger Salengro, Stéphane Béguinot
vous propose en exclusivité ce T1 de 31m2 classé
RT 2012, éligible Pinel, PTZ+. Situé au 1/4 étage
avec ascenseur de cette résidence neuve de 51
logements, l'appartement comprend 1 entrée, 1
cuisine-séjour, 1 salle de douche avec wc, 1
terrasse de 6m2....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Vente Appartement Reims 

31 m2
1 pièce
150127€
N° 15823140
10/02/2023

Reims rue de la Briqueterie, Stéphane Béguinot
vous propose en exclusivité cet T1 de 31.65 m2
classé RT 2012, éligible Pinel, PTZ+. Situé au 0/2
étage avec ascenseur de cette résidence neuve et
intimiste de seulement 33 logements,
l'appartement comprend 1 entrée, 1 cuisine-séjour,
1 salle de douche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Vente Appartement Reims 

37 m2
1 pièce
89900€
Hono. : 8.31%
N° 15546331
04/12/2022

VENDU LIBRE , appartement de type F1 situé en
bas de l'esplanade Fléchambault dans le quartier
Saint Rémi. Offrant une belle pièce de vie
lumineuse, cet appartement est fonctionnel, situé
au 3ème et dernier étage avec ascenseur, avec
une belle exposition et une agréable vue. cave en
sous sol....
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Reims 

51 m2
2 pièces
286880€
N° 16239232
24/05/2023

REF 72360 contact au 09 72 76 01 09 - Bien rare
à saisir pour sa vue unique sur l'hyppodrome -
Dans cet appartement, vous disposerez de 2
chambres, une salle de bain, toilette indépendant,
une cuisine ouverte sur séjour. Et pour profitez de
la vue, un balcon . Une place de parking est
également...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Reims 

47 m2
2 pièces
225296€
N° 16220623
19/05/2023

REF 72309 contact au 09 72 76 01 09 -
Appartement 2 pièces avec un beau volume
proche du TRAM - Cet appartement se compose
d'une entrée, une salle de bain, une chambre de
12 m² et un séjour de 23 m². Profitez du soleil
grâce à la terrasse de 11 m². Et pour vous garer,
vous bénéficiez d'un parking...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Reims 

50 m2
2 pièces
272000€
N° 16107958
24/04/2023

NOUVEAUTE IMMODEX ! HYPER CENTRE !
UNIQUEEMENT CHEZ IMMODEX ! SECTEUR
CATHEDRALE. Charme et authenticité pour cet
appartement de 50 m² en premier étage composé
comme suit : Entrée avec rangements, espace
réception avec cuisine ouverte équipée donnant
sur une large baie vitrée , salle de douches...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Vente Appartement Reims 

29 m2
2 pièces
128000€
N° 16107953
24/04/2023

IMMODEX PRODUIT RARE !  REIMS -
HYPER-CENTRE - T2 - 29M2 MEUBLE Venez
découvrir cet appartement, meublé et décoré avec
goût situé au 3eme et dernier étage d'un immeuble
de caractère en centre-ville de Reims : Entrée sur
séjour avec cheminée, cuisine ouverte  équipée
,chambre avec rangements,  une...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Vente Appartement Reims 

43 m2
2 pièces
108000€
N° 16107952
24/04/2023

EXCLUSIVITE IMMODEX APPARTEMENT TYPE
2 - 43m2 SECTEUR : CENTRE VILLE / JEAN
JAURES Idéal investisseur ! Actuellement loué 550
CC / sera libre d'occupation pour la vente. Venez
découvrir cet appartement traversant, situé en
RDC d'un immeuble sécurisé  proche de toutes
commodités et transports ....
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Vente Appartement Reims 

53 m2
2 pièces
166000€
N° 16107950
24/04/2023

UNIQUEMENT CHEZ IMMODEX! SECTEUR: 
CLEMENCEAU / CARTERET. APPARTEMENT T2
/53m²/CAVE/  GARAGE POSSIBLE! Appartement
ancien de 53 m²  en deuxième étage d'une petite
copropriété bien tenue et au pied de toutes
commodités : Entrée sur séjour lumineux avec
cuisine semi ouverte entièrement équipée ,...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Vente Appartement Reims 

39 m2
2 pièces
128400€
Hono. : 7%
N° 16074255
20/04/2023

Au rez-de-chaussée d'un petit immeuble situé rue
Jacquart à Reims, magnifique type 2 offrant un bel
espace de vie avec cuisine ouverte, une chambre
fermée avec ses rangements et sa salle de douche
privative. fenêtres en PVC double vitrage,
chauffage individuel électrique, faibles charges.
Visite...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims 

28 m2
2 pièces
89900€
Hono. : 5.76%
N° 16017342
31/03/2023

Situé Avenue de Laon, à 10min à pied du centre
ville (3min en tram), également proche de lycées,
FAC, prépa, etc. Cet appartement est au 1er étage
d'une petite copropriété bénévole de 6 habitations
seulement. Il est composé d'une chambre, une
salle d'eau, wc séparés, ainsi que d'une pièce
faisant...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0633878677
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Vente Appartement Reims 

33 m2
2 pièces
88900€
Hono. : 7.11%
N° 15995003
25/03/2023

au premier étage d'une résidence dont le
ravalement avec isolation thermique à récemment
été réalisé, et situé juste en face de l'arrêt du
tramway, bel appartement de type 2, calme et
lumineux, offrant un vaste espace vie avec cuisine
ouverte, une entrée avec rangements, chambre
avec placard...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims 

68 m2
2 pièces
212000€
N° 15992818
25/03/2023

Stéphane Béguinot vous propose en exclusivité
cet appartement de près de 68 m2 pondéré en
rez-de-jardin d'une résidence récente sécurisée
avec ascenseur construite en 2016. Il se compose
: D'une entrée avec placards, 1 cuisine ouverte sur
séjour, salle de bain, wc séparé, cellier, 1
chambre,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Vente Appartement Reims 

28 m2
2 pièces
123000€
N° 15880975
23/02/2023
HYPER CENTRE - REIMS - APPARTEMENT de
TYPE 2 meublé & rénové, situé au 2e et dernier
étage, sans ascenseur d'une petite copropriété
avec faibles charges. Il comprend entrée sur un
séjour, coin cuisine équipée, 1 chambre avec
placards, salle de douche / wc. Idéal
investissement locatif (loyer...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612795921

Vente Appartement Reims 

41 m2
2 pièces
87200€
Hono. : 9%
N° 15863914
19/02/2023

Un ravalement de façade récent avec isolation
thermique pour cette résidence sécurisée située
rue de Taissy à REIMS.  Au 4éme étage avec
ascenseur, appartement de type 2 très lumineux et
au calme. Séjour avec cuisine semi-ouverte, ,vue
dégagée, grande chambre séparée en deux
espaces distincts et...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims 

48 m2
2 pièces
204981€
N° 15759417
26/01/2023

Reims rue de Cernay, Stéphane Béguinot vous
propose en exclusivité cet appartement de plus de
48 m2 classé RT 2012, éligible Pinel, PTZ+. Situé
au 2/2 étage avec ascenseur de cette résidence
neuve et intimiste de seulement 20 logements,
l'appartement comprend une entrée, cuisine
ouverte sur séjour,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Vente Appartement Reims 

60 m2
2 pièces
337106€
N° 15749702
24/01/2023

Reims rue Pierre Brossolette, Stéphane Béguinot
vous propose en exclusivité cet appartement de
près de 60m2 classé RT 2012, éligible Pinel,
PTZ+. Situé au 3/3 étage avec ascenseur de cette
résidence neuve à taille humaine de seulement 24
logements, l'appartement comprend 1entrée,
cuisine ouverte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Vente Appartement Reims 

55 m2
2 pièces
281520€
N° 15749700
24/01/2023

Reims avenue d'Epernay, Stéphane Béguinot vous
propose en exclusivité cet appartement de près de
55 m2 classé RT 2012, éligible Pinel, PTZ+. Situé
au 4/4 étage avec ascenseur de cette résidence
neuve de 68 logements, l'appartement comprend
1entrée, cuisine ouverte sur séjour, 1 chambre, 1
salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Vente Appartement Reims 

71 m2
2 pièces
262900€
N° 15703057
13/01/2023

REF 71057 contact au 09 72 76 01 09 -Si vous
recherchez du volume, c'est l'appartement qu'il
vous faut. Grand séjour de 38.5 m², une belle
chambre de 12.80 m², une buandrie, un cellier ...
Une résidence préservant son architecture qui
offre un cadre de vie paisible et privilégié avec
commerces et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Reims 

45 m2
2 pièces
169000€
N° 15638786
27/12/2022

Secteur Reims Pommery Superbe appartement
Type 2 datant de 2019, proche toutes commodités
et à quelques minutes du centre de Reims. Ce
Bien de 45 m2 situé au RDC comprend une entrée
avec un placard intégré, une cuisine ouverte sur
un séjour lumineux de 15 m2, une chambre, une
salle de bain carrelée...
Par POWER IMMO - Tel : 0634501378

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Reims 

59 m2
3 pièces
143900€
Hono. : 6.59%
N° 16211853
17/05/2023

Au c?ur du quartier Saint-Rémi, un appartement de
type 3 situé au 4ème étage comprenant : une
grande entrée, deux chambres qui donnent sur
l'espace extérieur, une salle de bain avec WC
séparés, une cuisine ouverte sur un grand
salon-salle a manger et un balcon filant avec une
vue agréable et...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims 

73 m2
3 pièces
160500€
Hono. : 7%
N° 16211851
17/05/2023

Au c?ur de l'esplanade fléchambault, appartement
de type 3 au deuxième étage, traversant et
lumineux, offrant un beau séjour avec balcon, une
grande cuisine, une salle de bains, wc
indépendants, 2 belles chambres et de nombreux
rangements. Résidence sécurisée. Cave en sous
sol. Quelques...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims 

61 m2
3 pièces
146800€
N° 16167772
06/05/2023

Stratégie de votre bien : L'appartement a été
totalement rénové en 2017 et mis en location en
2018. La locataire très sérieux, en place depuis 3
ans et demi. Le loyer est de 605E/mois (dont 20 E
de charges). Bail jusque juillet 2025. Loyer
révisable chaque année au 12 juillet selon l'IRL
du...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Reims 

60 m2
3 pièces
376068€
N° 16094334
22/04/2023

Fiche Id-REP148975 : Reims, T3 d'environ 60 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) -  -
Equipements annexes : terrasse -   parking -  
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Aucun  - Classe Energie A : 45
kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus
d'informations disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Reims 

65 m2
3 pièces
211000€
N° 16067359
14/04/2023
APPARTEMENT T 3 - TERRASSE - JARDIN -
BOX. Quartier Saint Nicaise : dans une résidence
calme : coup de c?ur pour cet Appartement de
Type 3 comprenant entrée, salon-séjour, cuisine
américaine, 2 chambres, salle de bains, WC
séparés, placards, penderie. Grande TERRASSE
exposée plein sud et joli...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612795921

Vente Appartement Reims 

65 m2
3 pièces
275000€
N° 16051702
10/04/2023

Magnifique appartement dans un cadre unique à
Reims, parc des anciennes caves Charles
Heidsieck. Calme et confort de vie à deux pas du
centre ville Entrée avec placard, magnifique
cuisine ouverte sur la pièce de vie qui donne sur
une terrasse couverte. Deux chambres avec
dressing et placards, salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782125020

Vente Appartement Reims 

73 m2
3 pièces
132125€
Hono. : 5.7%
N° 16035429
05/04/2023

T3 au 6ème étage avec vue imprenable sur la ville
de Reims, son centre, sa cathédrale. Spectacle
garanti le soir venu. Secteur Orgeval, à 2 pas de
l'arrêt de tram De Fermat (9min du centre-ville) Il
se compose d'une entrée, 2 chambres, une grande
pièce de vie de 28 m2 lumineuse et traversante,
une...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0633878677
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Vente Appartement Reims 

82 m2
3 pièces
252000€
N° 15992819
25/03/2023

Stéphane Béguinot vous propose en exclusivité
cet appartement de près de 82 m2 pondéré en
rez-de-jardin d'une résidence récente sécurisée
avec ascenseur construite en 2016. Il se compose
: D'une entrée avec placards, 1 cuisine ouverte sur
séjour, salle de bain, wc séparé, cellier, 2
chambres,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Vente Appartement Reims 

67 m2
3 pièces
180900€
Hono. : 6.41%
N° 15985520
23/03/2023

Au c?ur de la résidence de bon standing la
fontaine rémoise, rue des moulins à Reims, situé
au 3ème étage avec ascenseur, bel appartement
de type 3 en excellent état, lumineux avec une vue
dégagée, offrant un beau séjour avec baie vitrée et
balcon, une cuisine équipée et son arrière cuisine,
une...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims 

60 m2
3 pièces
325000€
N° 15961370
21/03/2023

Fiche Id-REP149740 : Reims, T3 d'environ 60 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
de 3 m2 -  - Equipements annexes : balcon -  
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Aucun  - Classe Energie A : 45
kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Reims 

44 m2
3 pièces
138000€
N° 15880973
23/02/2023
TRIPLEX - SECTEUR GARE / CLAIRMARAIS, à
deux pas des commodités, esprit MAISONNETTE
pour ce triplex de 44.12 m² comprenant au
rez-de-chaussée : entrée sur pièce de vie, cuisine
aménagée. Au 1er étage : grande salle de bains /
WC, 1 belle chambre et au 2e étage : 1 chambre.
Chaudière gaz récente....
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612795921

Vente Appartement Reims 

59 m2
3 pièces
303000€
N° 15843899
15/02/2023

Fiche Id-REP149100 : Reims, T3 d'environ 59 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 47 m2 -  - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   digicode -   double vitrage -  
ascenseur -   - chauffage : Aucun  - Classe Energie
A : 45 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Reims 

61 m2
3 pièces
335000€
N° 15818198
09/02/2023

Fiche Id-REP148976 : Reims, T3 d'environ 61 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 51 m2 -  - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   digicode -   double vitrage -  
ascenseur -   - chauffage : Aucun  - Classe Energie
A : 45 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Reims 

72 m2
3 pièces
354542€
N° 15818197
09/02/2023

Fiche Id-REP148989 : Reims, T3 d'environ 72 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 29 m2 -  - Equipements annexes :
terrasse -   digicode -   double vitrage -   ascenseur
-   - chauffage : Aucun  - Classe Energie A : 45
kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Reims 

55 m2
3 pièces
118800€
N° 15800631
04/02/2023

Dans une petite rue calme, au premier étage d'un
immeuble ancien, appartement de type 3 offrant :
un salon attenant à une vaste cuisine, deux
chambres et une salle de bains. fenêtres en PVC
double vitrage récentes, chauffage individuel au
gaz, faibles charges, quelques travaux a prévoir.
Grenier
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Reims 

40 m2
1 pièce
69550€
N° 15984168
23/03/2023

EXCLUSIVITE - WARMERIVILLE  - En plein coeur
de village. Maisonnette sur cour. 2 niveaux à créer
de 40 m² avec une place de parking. Les communs
sont aménagés ainsi que les parkings, tous les
réseaux d'eau, électricité et évacuation sont
amenés à votre porte, il ne vous reste qu'à créer
votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666755711

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Reims 

145 m2
4 pièces
245000€
N° 15669023
05/01/2023

Stéphane Béguinot vous propose en exclusivité à
LUDES, cette maison de 145 m2, complètement
rénovée en 2023 offrant ; Séjour, Cuisine,
Chaufferie, SDB et WC au rdc, A l'étage 3
Chambres dont une avec salle de douche. Petite
terrasse. Combles aménageables. A VISITER
SANS TARDER. Chauffage et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Reims 

130 m2
5 pièces
289900€
N° 16230983
22/05/2023

Maison sur REIMS 5 pièces .Située dans une rue
très calme, cette maison de 130m², en très bon
état (prévoir petit travaux de décoration sdb) et
dotée de matériaux de qualité offre au RDC une
très belle pièce de vie donnant directement accès
à une  jolie veranda et jardin, une cuisine équipée, 
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676829393

Vente Maison Reims 

112 m2
5 pièces
260000€
N° 16210389
17/05/2023

Secteur très calme du quartier de l'Europe Maison
cinq pièces  comprenant au rez de chaussée 
entrée, salon séjour traversant avec cheminée
insert, très grande cuisine, véranda isolée et
chauffée qui ouvre sur le séjour et la cuisine, wc et
garage. A l'étage trois grandes chambres, salle de
bains...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782125020

Vente Maison Reims 

165 m2
5 pièces
385000€
N° 16107957
24/04/2023

NOUVEAUTE ET EXCLUSIVITE IMMODEX !
REIMS : LA NEUVILETTE /ZONE ARTISANALE
ET COMMERCIALE. IDEAL ARTISAN ! Sur une
parcelle de 1000 m² sécurisée par un portail
motorisé de grande largeur, venez découvrir cet
ensemble immobilier composé d'un pavillon
traditionnel de 170m² environ sur deux niveaux
et...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Vente Maison Reims 

113 m2
5 pièces
398000€
N° 16107951
24/04/2023

NOUVEAUTE/ EXCLUSIVITE IMMODEX/
SECTEUR NEUVILLETTE. CONFORT DE
PLAIN-PIED 2018/ IDEAL PROFESSION
LIBERALE. Venez découvrir cette charmante
maison (2018) de 113m² sur une parcelle de
217m² composée comme suit: Une entrée
desservant un séjour avec cuisine équipée de
47m², une chambre de 14m² et une...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Vente Maison Reims 

145 m2
5 pièces
357000€
N° 16107948
24/04/2023

NOUVEAUTE CHEZ IMMODEX : MAISON /
145m²/ 4 CH/ ST BRICE COURCELLES. Dans un
secteur calme avec toutes commodités, venez
découvrir cette charmante maison (1975)
complètement réhabilitée de 145m², accolée des
deux cotés,  composée comme suit : Au RDC haut,
vous disposez d'une entrée desservant un...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Vente Maison Reims 

166 m2
8 pièces
664000€
Hono. : 3.99%
N° 16234057
23/05/2023

Reims Hyper centre T8 de plus de166m². Il est
composé d'une entrée, cuisine équipée aménagée,
une salle à manger, séjour, quatre chambres,
buanderie, une salle de bain wc et salle d'eau, wc
séparé et un garage. Parquet d'origine en chêne.
Doubles vitrages. Grande pièce de vie.
Copropriété de 62...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659822443
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Vente Maison Reims 

220 m2
8 pièces
549000€
N° 16195029
13/05/2023
20 MINUTES DE REIMS - PROPRIÉTÉ DE
CHARME - DÉPENDANCES - AXE FISMES :
VASTE PROPRIÉTÉ DE CHARME comprenant
une MAISON DE CARACTÈRE avec 5 chambres,
3 grandes dépendances à exploiter, beau parc
clos de murs et arboré, étang et source, pâture.
Piscine chauffée. Idéal développement
touristique,...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612795921

Vente Maison Reims 

230 m2
8 pièces
648500€
Hono. : 2.85%
N° 16076440
17/04/2023

Beaucoup de cachet pour cette MAISON
ANCIENNE ,  à quelques minutes  à pieds de la
gare et du Boulingrin.  Salon  avec cheminée de
45m2 attenant à sa salle à manger cathédrale
complétement vitrée donnant sur la terrasse de
plus de 25m2. Une belle cuisine amenagée, un
bureau. Ce bien bénéficie de 5...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698922200
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