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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Eu 

111 m2
6 pièces
219000€
N° 16086921
20/04/2023

'  EN EXCLUSIVITE  ' Vous souhaitez poser vos
valises en plein centre ville de la ville de EU
AMARYM TRANSACTION ET LOCATION
SAISONNIERE Vous présente à la vente ce
magnifique Duplex de 110 m² au coeur de cette
ville royale. Venez découvrir cet appartement
spacieux et lumineux sans travaux. Situé...
Par AMARYM - Tel : 0772239551

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Eu 

50 m2
3 pièces
175000€
N° 15863979
19/02/2023

Projet de construction d'un pavillon tout en plain
pied avec 2 chambres, un garage et une terrasse
couverte, sur un terrain plat et viabilisé situé à Eu,
au coeur des 3 villes soeurs, sur le bord de mer de
Normandie, offrant toutes commodités ! La maison
se compose d'une pièce de vie ouverte, 2...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Maison Eu 

66 m2
3 pièces
99000€
N° 15603784
16/12/2022

Votre conseiller Amarym : Antoine SEVELIN - Tél.
0772239551 Agent commercial (Entreprise
individuelle) AMARYM est votre agence expert en
acquisition bord de mer et résidence secondaire.
Notre accompagnement vous permet de
rentabiliser votre bien en votre absence.
Par AMARYM - Tel : 0772239551

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Eu 

100 m2
4 pièces
230000€
N° 16239080
24/05/2023

Charmante maison plain-pied de 100m² avec 3
chambres dont une suite parentale avec dressing,
sur un terrain plat et entièrement viabilisé avec tout
à l'égout d'environ 600m², situé à Eu. La maison,
d'une surface habitable de 100m², offre un confort
de vie optimal grâce à son agencement bien
pensé....
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Maison Eu 

110 m2
4 pièces
265000€
N° 15733991
20/01/2023

Projet de construction d'une maison à étage de
127m² au total sur un terrain viabilisé de 750m²
situé à Eu, au coeur des 3 villes soeurs et de
toutes ses commodités, entre Dieppe et Abbeville.
Cette maison neuve de style traditionnel se
compose d'un bel espace de vie lumineux de plus
de 43m², une...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Maison Eu 

62 m2
4 pièces
172995€
N° 15603783
16/12/2022

'  EXCLUSIVITE  ' AMARYM TRANSACTION et
LOCATION SAISONNIERE                                 
vous propose à la vente Située sur le secteur de la
ville d'EU proche de toutes commodités. Cette
belle maison de vie de plain pied, située sur les
hauteurs de la ville d'EU saura vous séduire par
son...
Par AMARYM - Tel : 0772239551

Vente Maison Eu 

105 m2
4 pièces
235000€
N° 15587209
13/12/2022

Projet de construction d'une maison moderne à
étage avec 3 chambres pour environ 105m²
habitables, au coeur des 3 villes soeurs, entre
Abbeville et Dieppe, à proximité immédiate du
centre ville et de toutes ses commodités. La
maison se compose d'un beau séjour lumineux
tout ouvert de 45m², une...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Eu 

128 m2
5 pièces
247200€
Hono. : 3%
N° 15862940
19/02/2023

3%.COM, vous présente, cette maison
indépendante - d'une construction de 1972. 
Orienté Nord / Est, sur un terrain sécurisé
engazonnée de 1247 m2.  Un garage indépendant
(8 x 4,5 m - Ht. Porte : 3 m) - Pratique pour un
camping-car  Situation privilégiée, proche du
centre du Tréport et proche du...
Par 3%.COM - Tel : 0656696925

Vente Maison Eu 

126 m2
6 pièces
209032€
N° 15915610
04/03/2023

Maison neuve à construire - Eu (76260) Offrez
vous cette charmante maison de plain-pied à bâtir
aux dernières normes RE 2020. Avec son garage
intégré, cette maison de 97m² habitable est
parfaite sur ce beau terrain de 587 m² L'espace
séjour est composé du salon, salle à manger ainsi
que d'une...
Par VILLADEALE 76 ROUEN - Tel : 0232122501

Vente Maison Eu Centre ville, mer,
plages Ã  3kms

110 m2
8 pièces
119000€
N° 16060894
13/04/2023

MAISON DE CARACTÃ RE EN CENTRE VILLE 
JOVIMMO votre agent commercial Philippe
DESCHAMPS - 06 71 03 31 08 Maison de
caractÃ¨re en centre ville, trÃ¨s ensoleillÃ©e et
trÃ¨s bien placÃ©e. Au rdc: entrÃ©e couloir
donnant sur salon cheminÃ©e petite  courette,
cuisine cheminÃ©e, salle d'eau wc, deux...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0671033108
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