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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Yvetot 

53 m2
3 pièces
111500€
Hono. : 9.31%
N° 16202531
15/05/2023

YVETOT 76190 Notre agence vous propose cet
appartement de Type 2 bis situé au deuxième
étage. Actuellement libre d'une superficie de
53m2. Le bien est situé dans une résidence calme
et sécurisée datant de 2006 à moins de 40 min de
Rouen. Il se compose d'une entrée avec placard,
d'un salon/salle à...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Yvetot 

155 m2
5 pièces
280000€
N° 16186560
11/05/2023
Vous serez séduit par cette longère restaurée de
155 m² sur 1245 m² de terrain. Ce bien présente
de beaux volumes, lumineux, agréable à vivre.
L'agencement est fait pour profiter des beaux
espaces. Au RDC, une entrée sur cuisine de 18
m², un grand salon séjour de 47 m², un arrière
salon 15 m²...
Par SAFTI - Tel : 0643545306

Vente Maison Yvetot 

75 m2
5 pièces
171695€
N° 16160766
05/05/2023

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES  Cette maison
de 3 chambres offre une superficie initiale de 74
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 76 OUEST - Tel :
0256531609

Vente Maison Yvetot 

103 m2
5 pièces
259500€
N° 16113062
24/04/2023

Au sein d'une résidence privilégiée en bénéficiant
de tout les avantages de la commune d'Yvetot
Idéalement située, accès rapide aux commerces,
services, et écoles d'Yvetot Un service de
transports scolaires situé à 500 mètres permettra
de rejoindre les collèges et lycées de la commune
Découvrez...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - ROUEN -
Tel : 0601021710

Vente Maison Yvetot 

103 m2
5 pièces
258600€
N° 16113061
24/04/2023

Au sein d'une résidence privilégiée en bénéficiant
de tout les avantages de la commune d'Yvetot
Idéalement située, accès rapide aux commerces,
services, et écoles d'Yvetot Un service de
transports scolaires situé à 500 mètres permettra
de rejoindre les collèges et lycées de la commune
Découvrez...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - ROUEN -
Tel : 0601021710

Vente Maison Yvetot 

90 m2
5 pièces
195500€
N° 16018865
01/04/2023

Maison 4 chambre 90 m² habitables avec grand
garage attenant avec ses combles récupérables.
Cette maison offre une pièce à vivre spacieuse et
lumineuse de 45m², avec cuisine ouverte sur le
séjour. trois chambres, local PAC, une salle de
bain et WC séparée. Dotée d'une charpente W, ou
charpente...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Yvetot 

106 m2
6 pièces
227732€
N° 16160767
05/05/2023

Maison neuve à construire
DOUGLAS_4CH_105_V1 BELLE MAISON DE 4
CHAMBRES  Cette maison de 4 chambres offre
une superficie initiale de 105 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 76 OUEST - Tel :
0256531609

Vente Maison Yvetot 

95 m2
6 pièces
205151€
N° 16146311
01/05/2023

Maison neuve à construire NOYER_4CH_95_V1
BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES  Cette maison
de 4 chambres offre une superficie initiale de 95
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 76 OUEST - Tel :
0256531609

Vente Maison Yvetot 

115 m2
6 pièces
233896€
N° 16146310
01/05/2023

Maison neuve à construire
CANNELIER_4CH_115_V2 BELLE MAISON DE 4
CHAMBRES  Cette maison de 4 chambres offre
une superficie initiale de 115 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
43 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 76 OUEST - Tel :
0256531609

Vente Maison Yvetot 

113 m2
6 pièces
225500€
N° 15940639
11/03/2023

Maison de  4 chambres de 113m² livrée avec
grand garage intégré de 18m². Cette maison vous
offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec
une cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une
suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle
d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois
autres...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Yvetot 

113 m2
6 pièces
219500€
N° 15940629
11/03/2023

Maison de  4 chambres de 113m² livrée avec
grand garage intégré de 18m². Cette maison vous
offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec
une cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une
suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle
d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois
autres...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Yvetot 

100 m2
6 pièces
219500€
N° 15889099
25/02/2023

Maison 4 chambre 120 m² utiles avec grand
garage attenant avec ses combles récupérables.
Cette maison offre une pièce à vivre spacieuse et
lumineuse de 45m², avec cuisine ouverte sur le
séjour. Elle propose une suite parentale au
rez-de-chaussée avec salle d'eau intégrée. A
l'étage trois autres...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Yvetot 

113 m2
6 pièces
219500€
N° 15889098
25/02/2023

Maison de 3 ou 4 chambres de 113m² livrée avec
grand garage intégré de 18m². Cette maison vous
offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec
une cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une
suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle
d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois
autres...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Yvetot 

111 m2
6 pièces
242716€
N° 15884323
24/02/2023

Maison neuve à construire - Yvetot (76) Offrez
vous cette maison à bâtir aux dernières normes
RE 2020 d'une superficie de 111 m² habitable avec
son garage intégré. Situé sur la commune d'Yvetot
, ce terrain de 787 m² vous fera profiter du calme
et des commodités aux alentours. Notre maison...
Par VILLADEALE 76 ROUEN - Tel : 0232122501
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