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

Vente Appartement Rouen

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Rouen
32 m2
1 pièce
50000€
N° 12508704
17/09/2020
ROUEN HYPER CENTRE Sous-sol (cave) d'une
superficie de 31,93m2 idéal pour stockage.
Par HAREL & GUIMARD IMMOBILIER - Tel :
0614755399

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen

20 m2
1 pièce
74000€
N° 12472601
06/09/2020

35 m2
1 pièce
90000€
N° 12421235
22/08/2020

14 m2
1 pièce
60000€
N° 12320167
21/07/2020

ROUEN CENTRE VILLE - Produit
d'investissement. Dans un immeuble type
Haussmannien, un studio d'une superficie de
20m2 comprenant une pièce de vie avec un coin
cuisine et une salle de douches. Travaux de
rénovation à prévoir.
Par HAREL & GUIMARD IMMOBILIER - Tel :
0614755399

*VENDU**etnbsp;NOUS RECHERCHONS
ACTIVEMENT DE NOUVEAUX BIENS A
PRÉSENTER A NOS CLIENTS *
CONTACTEZ-NOUS ! * Idéalement situé à 2 pas
de la GARE, le cabinet AIR IMMOBILIER vous
propose à la vente, dans une copropriété de
charme un grand studio etnbsp;de 35 m² vendu
meublé exposé SUD avec jardin...
Par AIR DIREKTIMMO - Tel : 0232080676

Beau studio donnant sur la cours de l'immeuble.
Situé à proximité de la place du vieux marché.
L'appartement comprend une cuisine ouverte sur
la pièce de vie et une salle de douche. Huisseries
P.V.C double vitrages, loué 295 euros + 20 euros
de charges ( eau froide, entretien des parties...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

Vente Appartement Rouen

18 m2
1 pièce
53500€
N° 12504191
16/09/2020

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen musée des
beaux arts

Vente Appartement Rouen

Située sur la rive droite de Rouen à DARNETAL,
face à l'Ecole d'Architecture, la Résidence est
proche du centre-ville de Darnétal et de ses
commerces. Le TEOR ligne 2, au pied de la
résidence (station Barrières de Darnétal), permet
d'accéder au Centre Hospitalier Universitaire et à
la Gare de Rouen...
Par IMMOBILIER EXECUTIVE - Tel : 0609535803

Vente Appartement Rouen

15 m2
1 pièce
75500€
N° 12451540
04/09/2020

16 m2
1 pièce
80500€
N° 12366951
03/08/2020

Trés joli studio avec mezzanine dans un trés bel
immeuble sans travaux à prévoir. coin cuisine,
fours, frigidaire, tv .. Vendu meublé, libre. Trés
facile à louer . - Montant moyen annuel de la quote
part de charges (budget prévisionnel) : 180 ? soit
15 ? par mois Le bien est soumis au statut de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen
16 m2
1 pièce
63000€
N° 12496234
13/09/2020

15 m2
1 pièce
63000€
N° 12434971
25/08/2020

ROUEN CENTRE VILLE - Produit
d'investissement. Dans un immeuble type
Haussmannien dans l'hyper centre de Rouen, un
studio d'une superficie de 15.51m2 comprenant
une pièce de vie avec un coin cuisine et une salle
de douches. Travaux de rénovation à prévoir.
Par HAREL & GUIMARD IMMOBILIER - Tel :
0614755399

Vente Appartement Rouen

Spécial investisseur : Ce studio est situé dans un
beau quartier en Hyper-centre. Donne sur cours
intérieure. Travaux à prévoir. Les + : Lumineux
Calme A deux pas de la place du vieux marché
Proche toutes commodités, transports,
commerces, écoles, restaurants...
Par HAREL & GUIMARD IMMOBILIER - Tel :
0669200915

Vente Appartement Rouen Théâtre des
Arts

18 m2
1 pièce
54131€
N° 12480874
09/09/2020

Studio, emplacement idéal, sur cour intérieure.
Complètement rénové. Cuisine et chambre
séparées, salle d'eau douche carrelée. Jouissance
exclusive devant l'appartement laissant la
possibilité de mettre une table et deux chaises. Montant moyen annuel de la quote part de charges
(budget...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

*VENDU**etnbsp;NOUS RECHERCHONS
ACTIVEMENT DE NOUVEAUX BIENS A
PRÉSENTER A NOS CLIENTS *
CONTACTEZ-NOUS ! * Idéalement situé en hyper
centre, le cabinet AIR IMMOBILIER vous propose
à la vente, dans une petite copropriété de charme
un studio etnbsp;de 17 m² au calme vu sur cour. Il
est composé :...
Par AIR DIREKTIMMO - Tel : 0232080676

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen

31 m2
1 pièce
95000€
N° 12373139
31/07/2020

26 m2
1 pièce
85000€
N° 12249246
30/06/2020

Au dernier étage avec vue dégagée sur la Rive
Droite Agréable T1 en Très bon état comprenant:
Entrée avec rangements, sde et wc, séjour avec
coin cuisine aménagée et équipée, à l'étage coin
nuit avec dressing. Parfait état Contact: Geoffrey
PREDERY 0783595869
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0235736103

Spécial investisseur Studio situé dans un beau
quartier en Hyper-centre de 26m2 donnant sur
cour intérieure. Travaux à prévoir. Les + :
Lumineux, Calme, etnbsp;À deux pas de la place
du vieux marché, proche toutes commodités,
transports, commerces, écoles, restaurants...
Par HAREL & GUIMARD IMMOBILIER - Tel :
0669200915

Vente Appartement Rouen

Investissement locatif : rentabilité de 5,30 %.
Studio à Rouen entièrement meublé et équipé
avec place de parking dans une résidence de
services pour étudiants. A proximité des 3 grands
pôles étudiants de Rouen. Surface 17.81 m². Loyer
annuel garanti par un gestionnaire de 2 869 E HT.
Aucun souci...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Rouen

18 m2
1 pièce
69500€
N° 12421238
22/08/2020
*VENDU**etnbsp;NOUS RECHERCHONS
ACTIVEMENT DE NOUVEAUX BIENS A
PRÉSENTER A NOS CLIENTS *
CONTACTEZ-NOUS ! * En HYPER CENTRE,
proximité immédiate de la FAC de DROIT, le
cabinet AIR IMMOBILIER vous propose à la vente
un studio avec vue SEINE, exposé OUEST dans
une copropriété bien entretenue et...
Par AIR DIREKTIMMO - Tel : 0232080676

17 m2
1 pièce
69900€
N° 12307689
12/07/2020

Vente Appartement Rouen

20 m2
1 pièce
79000€
N° 12320169
21/07/2020

16 m2
1 pièce
65500€
N° 12234868
29/06/2020

Beau studio situé à proximité de la place du vieux
marché. L'appartement comprend une cuisine
séparée de la pièce de vie et une salle de douche.
Huisseries P.V.C double vitrages, appartement qui
sera vide pour l'acquisition. Prévoir 1.000 / 2.000
euros de rafraîchissement. - Montant moyen...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

appartement sur cour intérieure, situé boulevard
des belges, au pied du T4. Coin cuisine, salle
d'eau, placards. Le vendeur a fait repeindre
l'appartement et a changé la kitchenette par
rapport aux photos . Jouissance exclusive devant
l'appartement d'un espace de la cour afin de
pouvoir y mettre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

38 m2
1 pièce
89900€
N° 12479553
09/09/2020
Rouen Clémenceau, au pied du métro et à 10mn à
pied du centre-ville rive droite, le cabinet AIR
IMMOBILIER vous propose à la vente ce T1bis
atypique en duplex, seul au dernier étage, de 39
m² (32 m² carrez) composé de : entrée avec
dressing, salle de bain / WC, une cuisine
aménagée etamp; équipée...
Par AIR DIREKTIMMO - Tel : 0232080676
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Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen

20 m2
1 pièce
75000€
N° 12234849
29/06/2020

25 m2
1 pièce
55000€
N° 12213581
19/06/2020

18 m2
1 pièce
55000€
N° 12073551
14/05/2020

25 m2
2 pièces
116600€
N° 12451543
04/09/2020

Beau studio entièrement refait situé à 100 mètres
de la Préfecture. Il se compose d'une entrée, d'une
cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, d'une
mezzanine qui permet d'accueillir un lit double et
d'une salle de douche avec toilettes. Environ 30
euros de charges comprenant eau froide,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

Quartier ST PAUL, Proche CHU Studio de 25m²
env à rafraichir Il comprend entrée avec cuisine,
sde et wc, séjour. Volume agréable laissant une
belle pièce principal. Lumineux Faibles charges La
copropriété totalise 10 lots principaux Contact:
Geoffrey PREDERY 0783595869
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0235736103

Rouen rive droite - FAC DE DROIT Profitez d'un
investissement avec une rentabilité assurée avec
ce studio meublé en résidence étudiante immeuble de 2008 Bail jusqu'en 2029 LOYER
GARANTI ANNUEL : 2 623E HT Faibles charges
de copropriété (eau froide, communs, ascenseur?)
VOTRE CONTACT MME...
Par BIAS IMMOBILIER ELBEUF - Tel :
0235736103

Appartement séparé en deux appartements avec
un compteur pour chaque appartement. En fait,
deux studios en un lot. Deux kitchenettes, deux
salles d'eau. Situé boulevard des belges, en rez de
chaussée avec jouissance exclusive d'une partie
devant l'appartement qui permet de mettre une
table et deux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen

19 m2
1 pièce
75500€
N° 12206941
22/06/2020

18 m2
1 pièce
50000€
N° 12184356
12/06/2020

studio complètement refait situé au 3ème et
dernier étage d'une petite copropriété. Juste à côté
de la faculté de droit de Rouen. Pièce à vivre avec
coin cuisine. Couchage en mezzanine. Salle de
bains. - Montant moyen annuel de la quote part de
charges (budget prévisionnel) : 360 ? soit 30 ?
par...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen

18 m2
1 pièce
55000€
N° 12073547
14/05/2020

Rouen rive droite - Fac de Droit - dans résidence
étudiante de 2008 studio vendu loué avec loyer
annuel garanti de 2 740E HT Bail de 9 ans
renouvelé en 2020 - Chauffage individuel
électrique Faibles charges de copropriété
comprenant l'eau froide, les communs,
ascenseurs, fonds de travaux ALUR ...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0235736103

Vente Appartement Rouen

14 m2
1 pièce
75500€
N° 12206926
22/06/2020

Investissez en toute tranquillité à Rouen rive droite,
au pied de la Fac de Droit - studio meublé en
résidence étudiante avec loyer garanti. Résidence
de 2008 bien entretenue proche toutes
commodités. Bail jusqu'en 2029 avec loyer annuel
3 019 E HT Chauffage individuel électrique. Les
charges...
Par BIAS IMMOBILIER ELBEUF - Tel :
0235736103

Ventes appartements 2 pièces

Studio meublé situé proche de la place du vieux
marché et du téor. Aucun travaux à prévoir dans la
petite copropriété. Au calme, premier et dernier
étage. Salle d'eau, chauffage éléctrique, double
vitrage. - Montant moyen annuel de la quote part
de charges (budget prévisionnel) : 360 ? soit 30
?...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen

18 m2
1 pièce
74500€
N° 12154193
09/06/2020

Vente Appartement Rouen

studio situé prés de la facutlé de droit de rouen.
Aucun travaux à prévoir. Mezzanine avec
couchage deux places. Belle salle d'eau. parquet.
cuisine équipée, plaques, frigidaire. Le bien est
soumis au statut de la copropriété. Nombre de lots
de la Copropriété : 17 Le DPE en cours.
(Honoraires...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen

17 m2
1 pièce
77000€
N° 12196447
20/06/2020
Beau studio très lumineux, à proximité du lycée
Jean-Paul II. Loué 400 euros par mois charges
comprises en bail meublé. Appartement vendu
loué et meublé. Environ 410 euros de taxe
foncière. L'appartement avait été refait en 2018,
au premier étage d'une petite copropriété.
Chauffage électrique...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

18 m2
1 pièce
55000€
N° 12082567
16/05/2020

27 m2
2 pièces
80000€
N° 12500842
19/09/2020
Appartement au premier étage d'une petite
copropriété. Séjour cuisine, salle d'eau, une
chambre. Fenêtre en double vitrage pvc, neuve
dans la cuisine, deux à changer dans la chambre .
Chauffage au gaz. A repeindre uniquement. les
parties communes vont être repeintes par le
vendeur. Cinq minutes à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen PLACE ST
MARC

Rouen rive droite - FAC DE DROIT Profitez d'un
investissement avec une rentabilité assurée avec
ce studio meublé en résidence étudiante immeuble de 2008 Bail jusqu'en 2029 LOYER
GARANTI ANNUEL : 2 623E HT Faibles charges
de copropriété (eau froide, communs, ascenseur?)
VOTRE CONTACT MME...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0235736103

43 m2
2 pièces
118000€
N° 12472858
06/09/2020
T2 quartier ST Marc au calme, proximité des
commerces et transports pour université : Mont
saint Aignan, Rouen. Belle pièce à vivre donnant
sur une cuisine équipée. Grande chambre
indépendante de 15 m² Salle de bain de 8 m²
Appartement située au deuxième étage d'une
petite copropriété de 4 lots,...
Par SAFTI - Tel : 0612276728
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47 m2
2 pièces
183500€
N° 12463817
03/09/2020
A Rouen rive droite, votre résidence de standing
se situe sur les hauteurs profitant de belles vues
panoramiques sur la ville et la Seine. Profitez de
cet appartement de type F2 avec terrasse de 15m²
et jardin, d'une place de etnbsp;parking en sous
sol et une cave ! La résidence est desservie par...
Par IMMOBILIER NEUF CONSEIL - Tel :
0650412273

Vente Appartement Rouen
37 m2
2 pièces
165000€
N° 12463816
03/09/2020
A Rouen rive droite, votre résidence de standing
se situe sur les hauteurs profitant de belles vues
panoramiques sur la ville et la Seine. Profitez de
cet appartement de type F2 avec grand balcon et
parking en sous sol. La résidence est desservie
par la ligne 1 du TEOR et rejoint d'un côté le...
Par IMMOBILIER NEUF CONSEIL - Tel :
0650412273

Vente Appartement Rouen
48 m2
2 pièces
73300€
N° 12448570
29/08/2020
Rouen rive gauche - quartier St Julien - dans
résidence de 2003 avec gardien, appartement de
type F2 de 48m² avec terrasse comprenant: entrée
avec rangements, séjour de 20m², cuisine et
arrière cuisine, chambre avec placard, salle de
bains, WC. emplacement de stationnement privatif
et sécurisé ...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0235736103
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Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen

Vente Maison Rouen

27 m2
2 pièces
121000€
N° 12438947
27/08/2020

55 m2
2 pièces
78315€
N° 12358479
01/08/2020

70 m2
4 pièces
127200€
N° 12383260
08/08/2020

Charmant appartement 2 pièces de 35m2 au sol
dans immeuble ancien et idéalement situé dans
l'hyper-centre de Rouen. Très belle luminosité et
poutres apparentes, il se compose comme suit :
Une entrée avec rangements donnant sur la pièce
de vie, très lumineuse grâce a ses fenêtres double
exposition,...
Par HAREL & GUIMARD IMMOBILIER - Tel :
0669200915

EXCLUSIVITE ROUEN DROITE, Vallon Suisse,
vue dégagée, proche de la forêt, je vous présente
ce bel appartement, T2 d'environ 56 m² au 1er
étage, avec ascenseur. A rafraîchir, il comprend
une entrée, une cuisine, un séjour, une chambre
avec placards, une salle de bain et un WC
indépendant, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642492350

Maison résidence principale ou colocation, proche
arrêt téor Maromme, trés facile d'accès pour aller
sur mont saint aignan ( 10mn en téor) . Elle était
louée en colocation . Vendue meublée. Salon ,
salle à manger cuisine ouverte équipée ( lave
vaisselle, four, micro ondes, plaques), salle
d'eau,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen

Vente Maison Rouen
78 m2
4 pièces
217500€
N° 12336487
21/07/2020

52 m2
2 pièces
67870€
N° 12358484
01/08/2020

52 m2
2 pièces
62531€
N° 12358478
01/08/2020

EXCLUSIVITE ROUEN DROITE,
INVESTISSEMENT LOCATIF, Vallon Suisse, vue
dégagée, proche de la forêt, je vous présente ce
bel appartement lumineux T2 d'environ 52,5m² au
3ème étage avec ascenseur. Actuellement loué, il
comprend une entrée, une cuisine, un séjour, une
chambre, des placards, une salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642492350

Avec une vue dégagée et proche de la forêt, je
vous présente ce bel appartement lumineux, T2
d'environ 52m² au 4ème étage avec ascenseur. A
rafraichir, il comprend une entrée, une cuisine, un
séjour, une chambre, des placards, une salle de
bain et un WC indépendant, un cellier, une
lingerie/débarra...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642492350

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen

A 15 minutes de Rouen, situé sur Saint Jean du
Cardonnay, la dernière opportunité !!!! Maison de
plain-pied de 80 m² avec garage intégré,
proposant des zones jour et nuit séparées : un
grand espace de vie lumineux de 36 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 3...
Par MAISONS PIERRE-VERNON - Tel :
0230980835

Vente Maison Rouen SECTEUR NON
DEFINI

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Rouen
111 m2
5 pièces
189000€
N° 12465363
04/09/2020
Maison de 111 m² avec jardin, située sur les
hauteurs de Rouen. 7 rue Claude Delvincourt,
Rouen Séjour 26 m² Cuisine 11 m² 4 chambre de 9
à 14 m² dont une suite parentale avec salle d'eau.
Salle de Bains avec wc séparés. Jardin de 290 m²
avec terrasse. Grand garage, chauffage individuel
au gaz...
Par ROUEN HABITAT - Tel : 0235157457

Vente Maison Rouen
92 m2
5 pièces
228300€
N° 12336485
21/07/2020
Non loin de Rouen centre, sur la commune de
Saint Jean du Cardonnay (seulement 15 minutes),
Maison moderne de 92 m² sur 2 niveaux,
comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse
de 31 m², une cuisine avec espace cellier et un
WC conforme aux normes handicapées. A l'étage,
3 chambres, une grande...
Par MAISONS PIERRE-VERNON - Tel :
0230980835

Vente Maison Rouen
52 m2
2 pièces
62531€
N° 12358483
01/08/2020

49 m2
2 pièces
87000€
N° 12351446
27/07/2020

65 m2
4 pièces
115500€
Hono. : 5%
N° 12319525
17/07/2020

EXCLUSIVITE ROUEN DROITE, Vallon Suisse,
vue dégagée, proche de la forêt, je vous propose
cet appartement lumineux, T2 d'environ 52m² au
2ème étage, avec ascenseur. A rafraichir, il
comprend une entrée, une cuisine, un séjour, une
chambre, des placards, une salle de bain et un WC
indépendant, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642492350

Au 4ème et dernier étage, proche entrée St Sever
T2 sous combles de 49m² loi carrez Loué 450E HC
depuis 2013 Loyer garantie Contact: Geoffrey
PREDERY 0783595869
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0235736103

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Rouen

Charmante maison secteur Clinique de l'Europe
Proche commerces et toutes commodités cette
charmante maison dans une impasse tranquille
Travaux à finir, Comprenant : - au rez de
chaussée: une pièce à vivre avec cuisine
aménagée équipée, attenant une pièce pouvant
servir de bureau ou chambre...
Par NAOS immobilier - Tel : 0646648210

Vente Appartement Rouen

Vente Maison Rouen

EXCLUSIVITE ROUEN DROITE,
INVESTISSEMENT LOCATIF, Vallon Suisse, vue
dégagée, proche de la forêt, je vous propose ce
bel appartement T2 d'environ 55,5m² au 1er étage
avec ascenseur. Actuellement loué, il comprend
une entrée, une cuisine, un séjour, une chambre,
des placards, une salle de bain et un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642492350

A seulement 15 minutes de Rouen, le terrain est
situé à Saint Jean du Cardonnay !!!! Maison
traditionnelle de 82 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une grande pièce à vivre
lumineuse de 39 m², dédiée à la cuisine, au séjour
et à la salle à manger, un WC conforme aux
normes handicapés et un...
Par MAISONS PIERRE-VERNON - Tel :
0230980835

Vente Maison Rouen

89 m2
4 pièces
349000€
N° 12482007
09/09/2020

55 m2
2 pièces
71590€
N° 12358480
01/08/2020

82 m2
5 pièces
230390€
N° 12336486
21/07/2020

95 m2
4 pièces
199000€
N° 12136337
30/05/2020

Projet de construction rare sur le secteur !!! Bihorel
beau terrain à bâtir d'une grande surface de 516
m². A seulement 3km de Rouen Maison de
caractère de 89 m² comprenant 3 chambres, un
séjour de 45 m² avec cuisine et une salle de bains
équipée. Côté extérieur, un revêtement bi-ton et
finition...
Par MAISONS PIERRE-VERNON - Tel :
0230980835

EN EXCLUSIVITÉ, située à Rouen rive droite,
proche de fond du val, découvrez cette maison
avec jardin, trois chambres et sous-sol complet.
Rare sur le marché et avec de nombreux atouts, la
maison est édifiée sur un sous-sol complet qui
détient un garage, la chaufferie et une pièce de
25m²...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0235875077
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100 m2
5 pièces
188000€
N° 12299452
15/07/2020
Belle maison mitoyenne d'un côté située à côté du
rond point des vaches à St-Etienne-Du-Rouvray.
La maison se compose d'une entrée sur cuisine
ouverte et séjour, une chambre au RDC, un wc, et
une buanderie. Au sous-sol, on retrouve une très
belle chambre neuve et une cave à vin. Au
premier...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109
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Vente Maison Rouen

Vente Maison Rouen

Vente Maison Rouen LAURENCE

120 m2
5 pièces
210000€
N° 12280778
11/07/2020

170 m2
6 pièces
362000€
N° 12053853
08/05/2020

372 m2
9 pièces
795000€
N° 11932863
22/03/2020

Maison de ville à rafraîchir, proche du téor, rive
droite de Rouen. possibilité de faire Quatre
chambres , une au rez de chaussée et trois
existantes à l'étage. Séjour sur cuisine
ouverte.Double vitrage pvc avec stores.
Le DPE
en cours. (Honoraires de 5% TTC inclus à la
charge de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

EXCLUSIVITÉ IMMÖÖ ! Les amoureux de l'ancien
et de l'authenticité seront séduits. Venez découvrir
à 15 min ROUEN, dans une commune très
convoitée, cette propriété ancienne pleine de
charme édifiée sur un terrain de 747 m² paysagé et
sans vis à vis. Elle se compose d'un espace de vie
de 50 m², d'une...
Par IMMOO - Tel : 0670240127

C'est dans l'agglomération Rouennaise que cette
maison d'architecte de 2006 se situe. Ses lignes
destructurées de façade, ses décrochés de toiture
contrastent avec l'aspect épuré du jardin. Cette
belle contemporaine d'une superficie d'environ
380m² privilégie la fonctionnalité et offre un...
Par FVP IMMOBILIER - Tel : 0633434610

Vente Maison Rouen

Vente Maison Rouen

240 m2
5 pièces
835000€
N° 12156494
05/06/2020

220 m2
7 pièces
525000€
N° 12456375
02/09/2020

EXCLUSIVITE- 30 MINUTES ROUEN Ouest,
sublime maison d'architecte de 2008 dans un
cadre naturel en bordure de Seine. Edifiée sur un
terrain paysagé d'un hectare, elle vous propose
240m² habitables dont 4 chambres et 80m² de
dépendance incluant appartement aménagé et
meublé, jacuzzi, sauna, garage....
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0235051373

SECTEUR ROUEN OUEST Rue du Particulier
vous propose à la vente une Maison de Plain-Pied
de 220m2, entièrement rénovée avec des
Matériaux de très Haute Qualité. Cette maison est
composée d'une Grande Pièce de Vie de 60m2
avec Cuisine Américaine, donnant accès à une
superbe Véranda de 40m2 exposée...
Par RUE DU PARTICULIER - Tel : 0770397964

Vente Maison Rouen

Vente Maison Rouen
165 m2
7 pièces
267900€
N° 12388024
05/08/2020

186 m2
6 pièces
644000€
N° 12491438
11/09/2020

A Cléres, proche de la belle ville de Montville et à
30 min du centre ville de Rouen. proche des
écoles et des transports. Sur un terrain de 800 m2
nous vous proposons cette maison traditionnelle à
combles aménagés de 165 m², comprenant au
RDC un grand séjour traversant de 45 m², une
cuisine...
Par MAISONS PIERRE-VERNON - Tel :
0230980835

Par IMMOO - Tel : 0768873451

Vente Maison Rouen
495 m2
6 pièces
749000€
N° 12444730
28/08/2020

Vente Maison Rouen
A proximité de l'Autoroute A13, idéalement situé
au coeur d'un village avec commerces, venez
découvrir cette Propriété de Caractère sur 4.726
m² de terrain !etnbsp;La visite commencera par le
passage d'un grand portail en fer forgé motorisé
donnant sur un magnifique jardin à la...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0232421600

Vente Maison Rouen
180 m2
6 pièces
365000€
N° 12277834
05/07/2020

139 m2
7 pièces
263200€
N° 12367837
30/07/2020
A Cléres, proche de la belle ville de Montville et à
30 min du centre ville de Rouen. proche des
écoles et des transports. Maison familiale de 139
m², comprenant au RDC une entrée desservant un
double séjour de 53 m² avec cuisine ouverte, une
suite parentale de 18 m² avec dressing et salle
d'eau,...
Par MAISONS PIERRE-VERNON - Tel :
0230980835

etnbsp;A VOIR! IMMÖÖ vous propose à Rouen,
face au parc de l'école d'Architecture, cette très
jolie maison de ville individuelle. Avec beaucoup
de goût, ce bien, baigné de lumière, vous propose
au rez de chaussée, une belle entrée desservant
la lingerie, la grande suite parentale ( chambre,...
Par IMMOO - Tel : 0663291211
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