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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Rouen 

25 m2
1 pièce
125000€
N° 16235564
23/05/2023

Aujourd'hui, HOMKI Immobilier vous présente ce
bien en exclusivité à la vente ! Ce magnifique
appartement traversant de 25m² carrez sur la
commune de Rouen rive droite, au
rez-de-chaussée d'un magnifique immeuble ancien
en copropriété. Cet appartement vous séduira par
son agencement et sa grande...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Rouen 

23 m2
1 pièce
86000€
N° 16183784
11/05/2023

F1 situé entre la gare et le quartier jouvenet .
Aucun travaux à prévoir. cuisine ouverte sur pièce
à vivre, chambre, salle d'eau. Proche du nouveau
campus icp qui ouvrira en septembre 2023, qui
accueillera 1000 élèves. - Montant moyen annuel
de la quote part de charges (budget prévisionnel) :
600...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

16 m2
1 pièce
86000€
N° 16176512
09/05/2023

Beau studio en Rdc situé entre la rue Jean
Lecanuet et la rue Jeanne d'Arc.  Il se compose
d'une pièce à vivre, d'un coin cuisine ouvert équipé
ainsi que d'une salle de bain avec wc. Toutes les
surfaces sont bien optimisées. L'appartement est
vendu meublé. Possibilité de le louer 480? 
Montant de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

Vente Appartement Rouen 

28 m2
1 pièce
106000€
N° 16032592
05/04/2023

ROUEN PREFECTURE à 200 mètres Fac de
Droit, studio rénové, entièrement meublé et
équipé, au prix de 106000 euros, honoraires
charge vendeur. Quartier Préfecture, au 3ème /
dernier étage d'une petite copropriété, cet
appartement de type T1 de 28 m² au sol (15 m²
Carrez) est composé d'une lumineuse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603387580

Vente Appartement Rouen 

28 m2
1 pièce
96000€
N° 15928120
08/03/2023

Appartement situé rue beauvoisine au 2ème
étage, vendu loué 420e . Grande pièce à vivre,
cuisine , salle de bains. électricité en bon état.
Travaux dans l'immeuble récents, toiture,
ravalement, parties communes. - Montant moyen
annuel de la quote part de charges (budget
prévisionnel) : 480 ? soit...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

18 m2
1 pièce
75000€
N° 15883759
24/02/2023

appartement situé proche de la rue beauvoisine, à
5 mn à pied de la gare. studio, double vitrage, salle
de bains, coin cuisine. essentage en ardoise ,
arrière de l'immeuble récent - Montant moyen
annuel de la quote part de charges (budget
prévisionnel) : 480 ? soit 40 ? par mois  Le bien est
soumis...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

26 m2
1 pièce
105000€
N° 15852760
17/02/2023

F1 avec balconnets situé rue verte, actuellement
loué à un étudiant 413e + 45e de charges. séjour,
cuisine séparée, bureau coin nuit. Salle de bains.
4ème et dernier étage. Copropriété en bon état. -
Montant moyen annuel de la quote part de charges
(budget prévisionnel) : 600 ? soit 50 ? par mois ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

22 m2
1 pièce
80000€
N° 15809308
07/02/2023

charmant F1 situé entre la gare et le quartier
jouvenet. premier étage d'une petite copropriété.
cuisine séparée , pièce à vivre, salle d'eau. Proche
du nouveau campus icp qui ouvrira en septembre
2023, qui accueillera 1000 élèves. - Montant
moyen annuel de la quote part de charges
(budget...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

18 m2
1 pièce
112000€
N° 15763840
27/01/2023

Nous vous proposons à la vente ce studio d'un
programme immobilier livré pour le 2ème Trimestre
2023 meublé et lumineux dans une résidence
composée de 34 lots principaux répondant au
régime fiscale LMNP (Loueur Meublé Non
Professionnel) afin d'investir dès cette nouvelle
année 2023, dernière...
Par F I C FAVORI IMMO CONCEPT - Tel :
0977876202

Vente Appartement Rouen 

31 m2
1 pièce
129000€
N° 15525689
30/11/2022

Rouen Rive droite - FAC DE DROIT  Appartement
de type F1 de 31m² dans une résidence sécurisée
de 2008 avec ascenseur, à deux pas de la faculté
de droit, à 10 min à pieds du centre ville.  Proximité
commerces et transports - vendu libre de toute
occupation.  LES + : - parking privatif en sous sol
-...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0235736103

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Rouen 

43 m2
2 pièces
130000€
N° 16173443
08/05/2023

[COMPROMIS EN COURS] EN EXCLUSIVITE -
ROUEN St-Gervais, appartement traversant T2 1
chambre grenier cave abri au prix de 130 000
euros, honoraires charge vendeur. Situé à 150m
de l'église St-Gervais, un secteur résidentiel
calme, au rez-de-chaussée d'une petite
copropriété bien tenue avec vue sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603387580

Vente Appartement Rouen 

36 m2
2 pièces
149500€
N° 16108963
24/04/2023

Rouen rive droite - Place Saint-Hilaire / CHU
Appartement neuf 2 pièces de 36m2, situé au 2er
étage d'une résidence entièrement rénovée, près
de la place Saint-Hilaire. Il se compose d'un
séjour, d'une cuisine aménagée semi-ouverte,
d'une chambre, et une salle de douche avec wc.
Emplacement idéal,...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0662185270

Vente Appartement Rouen 

61 m2
2 pièces
184000€
N° 16083669
19/04/2023

- 76000 - ROUEN - Appartement Rouen - 2 pièces
60,20 m² - proche de la Gare AU SEIN D'UN
TRES BEAU SECTEUR RESIDENTIEL - -
Résidence Le Parc Saint André - Dans une
résidence Rouen rive droite secteur GARE. Venez
découvrir cet appartement en rez-de-chaussée
surélevé  avec ascenseur. Il dispose d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660229612

Vente Appartement Rouen 

40 m2
2 pièces
139000€
N° 16078523
18/04/2023

- 76000 - ROUEN - Grand Duplex avec place de
stationnement - Cet appartement, proche de
l'hyper centre de Rouen et de toutes commodités
est l'idéal pour un investissement locatif ou une
résidence principale. Beau T2 entièrement refait à
neuf, situé dans le quartier Préfecture/Faculté de
Droit, à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660229612

Vente Appartement Rouen 

51 m2
2 pièces
133000€
N° 16064814
14/04/2023

Rouen (quartier Saint-Sever) SPÉCIAL
INVESTISSEUR / EXCELLENTE AFFAIRE A NE
PAS RATER Appartement vendu loué à un
acquéreur-investisseur qui reprendra le bail en
cours du locataire. T2 lumineux, une chambre, 51
m², avec agréable balcon de 6 m², occupé depuis
plusieurs années par un locataire cadre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0602246347

Vente Appartement Rouen 

34 m2
2 pièces
136000€
N° 16006219
29/03/2023

ROUEN Préfecture, côté Boulevard des Belges,
appartement 2 pièces meublé et équipé 1 chambre
au prix de 136000 euros, honoraires charge
vendeur. Au 1er étage d'une petite copropriété, ce
lumineux T2 de 34 m² entièrement rénové et
meublé est composé d'une pièce de vie avec
cuisine ouverte équipée, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603387580
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Vente Appartement Rouen 

40 m2
2 pièces
103550€
N° 15953570
15/03/2023

Jolie T1 Rive Gauche de 40m², Cet appartement
avec le calme d'un dernier étage dispose d'un
salon lumineux, kitchenette une chambre
spacieuse et une salle de douches. Proche de
toutes commodités: bus et écoles; à 10 minutes à
pieds du centre ville. - Montant moyen annuel de la
quote part de charges...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652708386

Vente Appartement Rouen 

43 m2
2 pièces
89600€
N° 15932173
09/03/2023

Deux pièces à rafraîchir proche du collège Camille
Claudel. Situé au premier étage dans un bel
immeuble 1900. Cuisine séparée, séjour, une
chambre, une salle de bains, toilettes
indépendants. Les parties communes vont être
repeintes par le vendeur. Le DPE passera en D
aprés isolation et changement...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652708386

Vente Appartement Rouen 

52 m2
2 pièces
96000€
N° 15932000
09/03/2023

EXCLUSIVITE ROUEN DROITE, Vallon Suisse,
vue dégagée, proche de la forêt, je vous propose
cet appartement  lumineux, T2 d'environ 52m² au
1ER étage, avec ascenseur. Entièrement Rénové :
électricité, plomberie, peinture et sols, avec une
cuisine toute équipée (plaques à induction, four,
lave...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642492350

Vente Appartement Rouen 

52 m2
2 pièces
80065€
N° 15869421
21/02/2023

EXCLUSIVITE ROUEN DROITE, Vallon Suisse,
vue dégagée, proche de la forêt, je vous propose
cet appartement lumineux, T2 d'environ 52m² au
3ème étage, avec ascenseur. Il comprend une
entrée, une cuisine, un séjour, une chambre, des
placards, une salle de bain et un WC indépendant,
un cellier, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642492350

Vente Appartement Rouen 

57 m2
2 pièces
96213€
N° 15869420
21/02/2023

EXCLUSIVITE ROUEN DROITE,  Vallon Suisse,
vue dégagée, proche de la forêt, je vous présente
ce bel appartement lumineux T2 d'environ 52,5m²
au 1er étage avec ascenseur. Idéal pour un
investissement locatif ! Actuellement loué (date de
fin de bail 05/12/2025) A noter : Appartement
rénové...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642492350

Vente Appartement Rouen 

40 m2
2 pièces
165850€
N° 15852759
17/02/2023

F2 situé rue verte. situé au 3ème étage d'une
copropriété en bon état. Séjour, chambre, salle de
bains, cuisine séparée.  - Montant moyen annuel
de la quote part de charges (budget prévisionnel) :
720 ? soit 60 ? par mois  Le bien est soumis au
statut de la copropriété. Nombre de lots de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

41 m2
2 pièces
155000€
N° 15848709
16/02/2023

F2 situé rue verte proche de la gare dans un
immeuble en bon état. Séjour, cuisine séparée,
salle de bains. Situé au 2ème étage sans
ascenseur. parquet. - Montant moyen annuel de la
quote part de charges (budget prévisionnel) : 600
? soit 50 ? par mois Le bien est soumis au statut
de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

38 m2
2 pièces
128000€
N° 15818759
09/02/2023

EN EXCLUSIVITÉ  RARE , appartement situé à
deux pas de la Gare.  Au 2 ème étage d'une
copropriété refaite, l'appartement se compose
d'une entrée, d'un grand salon / salle à manger),
d'une cuisine à rénover, d'une grande salle de bain
avec wc ainsi que d'une chambre en duplex.
Possibilité également...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

Vente Appartement Rouen 

38 m2
2 pièces
120000€
N° 15809307
07/02/2023

appartement ou local commercial situé entre la
gare et le quartier jouvenet. Aucun travaux à
prévoir. grande pièce à vivre avec cuisine ouverte.
Salle d'eau. chambre en souplex. Conviendrait
également pour un showroom. Proche du nouveau
campus icp qui ouvrira en septembre 2023, qui
accueillera 1000...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

42 m2
2 pièces
117900€
N° 15809305
07/02/2023

joli deux pièces 41.8m2 , 29.9m2 carrez,  sans
travaux situé proche de la gare et du quartier
jouvenet. Cuisine, salon, chambre et salle de bains
à l'étage. Petite copropriété. Proche du nouveau
campus icp qui ouvrira en septembre 2023, qui
accueillera 1000 élèves. - Montant moyen annuel
de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

37 m2
2 pièces
201900€
N° 15763839
27/01/2023

Favori Immo Concept vous propose à la vente cet
appartement de 2 pièces situé au deuxième étage
de cette copropriété composée de 34 lots
principaux livrée pour le 2ème Trimestre 2023
meublé et lumineux répondant au régime fiscale
LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) afin
d'investir au plus vite...
Par F I C FAVORI IMMO CONCEPT - Tel :
0977876202

Vente Appartement Rouen 

42 m2
2 pièces
92000€
N° 15545703
03/12/2022

Rouen Jardin des Plantes Agréable T2 en bon état
au 3ème étage avec ascenseur. Il comprend une
entrée une cuisine ouverte aménagée et équipée,
une salle d'eau avec wc, de nombreux
rangements, une grande chambre avec placard.
Parking en sous-sol Contact: Geoffrey
0783595869
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0235736103

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Rouen 

76 m2
3 pièces
175000€
N° 16238925
24/05/2023

ROUEN JARDIN DES PLANTES idéalement situé
face au parc, au 1er étage d'un immeuble des
années 30, ce bel appartement de style profite de
belles hauteurs sous plafond, de moulures et de
parquet massif. Il se compose d'une entrée avec
rangements, de toilettes, un séjour-salon avec
bow-window, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603387580

Vente Appartement Rouen 

54 m2
3 pièces
155000€
N° 16228504
21/05/2023

Aujourd'hui, HOMKI Immobilier vous présente ce
bien en exclusivité à la vente ! Ce magnifique
appartement traversant de 54m² carrez sur la
commune de Rouen rive droite, dans un splendide
immeuble ancien de caractère, saura vous séduire
par son calme, sa luminosité et une vue
imprenable sur Rouen et...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Rouen 

56 m2
3 pièces
91000€
N° 16189498
12/05/2023

3 Pièces de 56 m² situé sur l'Ile Lacroix à Rouen
Appartement situé au 1 ème étage sans ascenseur
dans une copropriété de 86 logements. Séjour de
20,70 m² Cuisine fermée de 8,40 m² 2 chambres
de 9.60 à 10.10 m² Salle de douche er Wc séparés
Chauffage collectif par le sol inclus dans les
charges de...
Par ROUEN HABITAT - Tel : 0235157457

Vente Appartement Rouen 

73 m2
3 pièces
96341€
N° 16188761
12/05/2023

EXCLUSIVITE ROUEN DROITE, Vallon Suisse,
vue dégagée, proche de la forêt, je vous présente
cet appartement T3 d'environ 73 m² au rez de
jardin. Il comprend :  une entrée, une cuisine, un
séjour, deux chambres avec placards, une salle de
bain et un WC indépendant, un cellier, une
lingerie/débarras...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642492350
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Vente Appartement Rouen 

89 m2
3 pièces
286000€
N° 16183810
11/05/2023

Appartement situé rue de fontenelle. Trés grand
séjour salle à manger. Grande cuisine dinatoire,
arrière cuisine. Deux chambres, une salle de
bains. Situé au 1er étage. Possibilité d'acheter un
box. Parquet sous le lino du salon. L'appartement
est en D. - Montant moyen annuel de la quote part
de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

76 m2
3 pièces
175000€
N° 16176367
09/05/2023

ROUEN JARDIN DES PLANTES idéalement situé
face au parc, au 1er étage d'un immeuble des
années 30, ce bel appartement de style profite de
belles hauteurs sous plafond, de moulures et de
parquet massif. Il se compose d'une entrée avec
rangements, des toilettes, un séjour-salon avec
bow-window, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603387580

Vente Appartement Rouen 

72 m2
3 pièces
122937€
N° 16173441
08/05/2023

EXCLUSIVITE ROUEN DROITE,
INVESTISSEMENT LOCATIF,  vue dégagée,
proche de la forêt,  je vous présente ce bel
appartement lumineux T3 d'environ 72m² au 4 ème
étage avec ascenseur, dans une belle résidence
du Vallon Suisse. Actuellement loué, fin de bail
14/07/2023,  il comprend une cuisine, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642492350

Vente Appartement Rouen 

72 m2
3 pièces
122937€
N° 16156542
04/05/2023

EXCLUSIVITE ROUEN DROITE,
INVESTISSEMENT LOCATIF,  vue dégagée,
proche de la forêt,  je vous présente ce bel
appartement lumineux T3 d'environ 72m² au 4 ème
étage avec ascenseur, dans une belle résidence
du Vallon Suisse. Actuellement loué, fin de bail
14/07/2023,  il comprend une cuisine, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642492350

Vente Appartement Rouen 

81 m2
3 pièces
259000€
N° 16108962
24/04/2023

Rouen rive droite - Place Saint-Hilaire / CHU
Magnifique appartement neuf 3 pièces de 81m2,
situé près de la place Saint-Hilaire. Il se compose
d'un grand séjour avec cuisine aménagée ouverte,
une partie salon donnant sur la terrasse de 10m2,
deux chambres, une salle de bains avec douche
et...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0662185270

Vente Appartement Rouen 

74 m2
3 pièces
199000€
N° 15983928
23/03/2023

Appartement de type F3 situé proche de la place
saint marc. Grand séjour sur cuisine ouverte. Deux
chambres. Une grande salle de bains. Toilettes
séparés. Proche téor et faculté de mèdecine.  -
Montant moyen annuel de la quote part de charges
(budget prévisionnel) : 1200 ? soit 100 ? par mois 
  Le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

63 m2
3 pièces
119800€
N° 15932174
09/03/2023

Trois pièces à rafraîchir proche du collège Camille
Claudel. Situé au deuxième étage dans un bel
immeuble 1900. Cuisine séparée, séjour, deux
chambres, une salle de bains, toilettes
indépendants. Les parties communes vont être
repeintes par le vendeur. - Montant moyen annuel
de la quote part de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652708386

Vente Appartement Rouen 

63 m2
3 pièces
114400€
N° 15932172
09/03/2023

Trois pièces à rafraîchir proche du collège Camille
Claudel. Situé au premier étage dans un bel
immeuble 1900. Cuisine séparée, séjour, deux
chambres, une salle de bains, toilettes
indépendants. Les parties communes vont être
repeintes par le vendeur. - Montant moyen annuel
de la quote part de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652708386

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Rouen 

70 m2
3 pièces
149000€
N° 15940241
11/03/2023

Nouveauté ! Rouen Rive gauche, Catherine
Hubière 3gimmo, vous propose dans une rue
calme, cette maison de ville d'environ 80m2, qui se
compose en rez-de-chaussée d'une grande pièce
à vivre avec sa cuisine, au fond de celle ci un petit
atelier et buanderie, des toilettes et une courette. 
Au 1er...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611111389

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Rouen 

67 m2
4 pièces
169000€
N° 16026499
03/04/2023

Maison sans travaux, située au pied du téor,
proche de la fin de la rue du renard. Cuisine
ouverte sur salle à manger, salon avec baie vitrée
et petite terrasse de 12.3m2 . A l'étage, une
chambre, une salle d'eau. Au deuxième étage, une
autre chambre. Local vélo. 66.9m2 au sol, 57.6m2
carrez.  ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Rouen 

101 m2
5 pièces
249000€
N° 16113082
24/04/2023

Maison moderne et stylisée dans une résidence
privilégiée et calme Découvrez nos maisons
fonctionnelles et spacieuses avec une distribution
bien pensée, ses finitions soignées et beaucoup
de lumière Maison 5 pièces 100 m2 Maison neuve
RE2020 Plancher béton Garage 18m² + cellier
avec porte...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - ROUEN -
Tel : 0601021710

Vente Maison Rouen 

103 m2
5 pièces
269000€
N° 16113079
24/04/2023

Maison moderne et stylisée dans une résidence
privilégiée et calme Pavilly plus de 500 m²
Découvrez nos maisons fonctionnelles et
spacieuses avec une distribution bien pensée, ses
finitions soignées et beaucoup de lumière Maison
5 pièces 100 m2 Maison neuve RE2020 Plancher
béton Garage 18m² +...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - ROUEN -
Tel : 0601021710

Vente Maison Rouen 

88 m2
5 pièces
182900€
N° 16110052
24/04/2023

Sur le plateau Est de l'agglomération Rouennaise,
ce magnifique terrain de 570 m² est au calme et
totalement ensoleillé. Vous trouverez toutes les
commodités à proximité directe, écoles,
commerces et transports. Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 88 m2
comprend 3 chambres, un...
Par MAISONS PIERRE - ROUEN - Tel :
0971051090

Vente Maison Rouen 

94 m2
5 pièces
202900€
N° 16110048
24/04/2023

Sur le plateau Est de l'agglomération Rouennaise,
ce magnifique terrain de 570 m² est au calme et
totalement ensoleillé. Vous trouverez toutes les
commodités à proximité directe, écoles,
commerces et transports. Cette maison à étage
d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4
chambres, un séjour...
Par MAISONS PIERRE - ROUEN - Tel :
0971051090

Vente Maison Rouen 

75 m2
5 pièces
153000€
Hono. : 5.5%
N° 15950220
14/03/2023

A VENDRE EN EXCLUSIVITE  MAISON  en
brique située proche  Rouen  avec une localisation
de choix à proximité des parcs, transports, écoles
commerces et toutes commodités à pieds, Aucun
travaux à prévoir. Très agréable maison de ville
d'environ 75 m²  habitables, elle comprend : Au
RDC : Une grande...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0299305556

Vente Maison Rouen 

75 m2
5 pièces
153000€
Hono. : 5.5%
N° 15940984
11/03/2023

A VENDRE EN EXCLUSIVITE  MAISON  en
brique située proche  Rouen  avec une localisation
de choix à proximité des parcs, transports, écoles
commerces et toutes commodités à pieds, Aucun
travaux à prévoir. Très agréable maison de ville
d'environ 75 m²  habitables, elle comprend : Au
RDC : Une grande...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0299868061
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Vente Maison Rouen 

117 m2
6 pièces
345000€
N° 16166285
06/05/2023

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES ET GARAGE
Découvrez cette maison de 124 m², lumineuse et
écologique, aux agencements optimisés avec ses
nombreux rangements sur les hauteurs de Rouen,
au c?ur d'un quartier vivant, agréable et privilégié
Elle se compose de : - 4 chambres, dont une suite
parentale au RDC, -...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - ROUEN -
Tel : 0601021710

Vente Maison Rouen 

111 m2
6 pièces
368000€
N° 16166280
06/05/2023

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES ET GARAGE
Découvrez cette maison de 111 m², lumineuse et
écologique, aux agencements optimisés avec ses
nombreux rangements sur les hauteurs de Rouen,
au c?ur d'un quartier vivant, agréable et privilégié
Elle se compose de : - 4 chambres, dont une suite
parentale au RDC, -...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - ROUEN -
Tel : 0601021710

Vente Maison Rouen 

117 m2
6 pièces
344000€
N° 16139353
29/04/2023

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES ET GARAGE
Découvrez cette maison de 124 m², lumineuse et
écologique, aux agencements optimisés avec ses
nombreux rangements sur les hauteurs de Rouen,
au c?ur d'un quartier vivant, agréable et privilégié
Elle se compose de : - 4 chambres, dont une suite
parentale au RDC, -...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - ROUEN -
Tel : 0601021710

Vente Maison Rouen 

124 m2
6 pièces
393000€
N° 16113092
24/04/2023

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES ET GARAGE
Découvrez cette maison de 124 m², lumineuse et
écologique, aux agencements optimisés avec ses
nombreux rangements sur les hauteurs de Rouen,
au c?ur d'un quartier vivant, agréable et privilégié
Elle se compose de : - 4 chambres, dont une suite
parentale au RDC, -...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - ROUEN -
Tel : 0601021710

Vente Maison Rouen 

124 m2
6 pièces
479000€
N° 16113076
24/04/2023

Découvrez cette maison de 124 m², lumineuse et
écologique, aux agencements optimisés avec ses
nombreux rangements. Elle se compose de : - 4
chambres, dont une suite parentale au RDC, -
Salon/séjour avec cuisine ouverte, de 49 m²,
lumineux avec ses larges baies coulissantes, - Une
salle de bains...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - ROUEN -
Tel : 0601021710

Vente Maison Rouen 

127 m2
6 pièces
397500€
N° 16113075
24/04/2023

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES ET GARAGE
Découvrez cette maison de 124 m², lumineuse et
écologique, aux agencements optimisés avec ses
nombreux rangements sur les hauteurs de Rouen,
au c?ur d'un quartier vivant, agréable et privilégié
Elle se compose de : - 4 chambres, dont une suite
parentale au RDC, -...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - ROUEN -
Tel : 0601021710
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