
L'IMMOBILIER ARDENNES 08
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

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

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Grandpre 

64 m2
4 pièces
58000€
N° 16210970
17/05/2023

Ref : MT3314NL En Exclusivité Secteur Grandpré
Maison individuelle offrant 64 m2 de surface
habitable + une pièce aménagée non attenante de
22 m2 le tout sur 521 m2 de terrain clos avec
appentis de jardin comprenant Entrée, Cuisine à
finir de rénover, Salon, Séjour, 1 Ch avec Douche,
Chauffage...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Rethel 

95 m2
5 pièces
201000€
N° 16025911
03/04/2023

RARE A RETHEL, APPARTEMENT DE PLAIN
PIED AVEC TERRASSE ET JARDIN EN
HYPERCENTRE. Il comprend cuisine équipée
neuve, séjour double avec cheminée insert et
donnant sur jardin, 3 chambres, salle de douche
italienne. Cave, garage avec studio et jardin clos
de 600 m² environ. Chauffage au sol avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Roizy 

130 m2
1 pièce
329000€
N° 16215831
18/05/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de [502] m² sur la commune
de Roizy (08190). Maisons ARLOGIS vous
présente cette maison...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Vouziers 

47 m2
2 pièces
42000€
N° 16113848
24/04/2023

Ref : MT3289NL Vouziers sur 222 m2 de terrain
appartement d'env 47 m2 offrant Coin Cuisine
ouvert sur séjour, 1 Chambre, SDD/WC édifié sur
un RDC d'env 100 m2 servant de garage offrant
diverses possibilité d'aménagement, Exempté de
DPE  Prix 42 000 Euros Frais d'agence inclus à la
charge du vendeur...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Maubert-fontaine 

85 m2
3 pièces
170000€
N° 16217911
18/05/2023

ARDENNES 08 Maubert Fontaine. Dans un
quartier pavillonnaire, Maison de plein pied,
construction de 2018 avec 85 m2 habitable sur un
terrain de 1245 m2. Le bien comprend : parking
intérieur pour plusieurs véhicules. En entrant dans
la maison, vous découvrez un espace de vie de
40m2 avec cuisine...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0768246603

Vente Maison Charleville-mezieres 

75 m2
3 pièces
139900€
N° 16206324
16/05/2023

Sur le secteur de Charleville-Mézières Proche
autoroute, quelques minutes de l'hôpital, écoles, et
autres commodités. Charmante petite maison
comprenant : - Au rez-de-chaussée une entrée,
une cuisine aménagée et équipée ( four, plaque
vitrocéramique, hotte, lave-vaisselle) ouverte sur le
séjour et...
Par POWER IMMO - Tel : 0634501378

Vente Maison Charleville-mezieres 

75 m2
3 pièces
149000€
N° 16147805
01/05/2023

maison sur sous sol composé d'une cuisine
équipée et ouverte sur la pièce de vie avec son
accès sur le terrain, 2 chambres, une salle de
douche, bureau, garage, double vitrage, secteur
Montcy Cette annonce vous est proposée par
DECARREAUX-ROVITO Quentin - Sedan -
NoRSAC: 792806515, Enregistré à...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0667733726

Vente Maison Mazures 

51 m2
3 pièces
149000€
N° 16117832
24/04/2023

Bruno DELHAYE 06 27 30 40 30 vous propose
cette maison rénovée (toiture et isolation neuves,
etc...), implantée au c?ur de son terrain de
1577m2 à 500m du Lac des Vieilles Forges au
calme. Idéal pour résidence secondaire ou
investissement locatif. Elle est composée d'une
pièce de vie avec sa...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627304030

Vente Maison Brecy-brieres 

100 m2
3 pièces
23000€
N° 16113853
24/04/2023

Ref : MT3229NL Secteur Challerange Maison à
rénover sur 414 m2 de terrain dont murs et toiture
ont été refait  comprenant 3 pièces en RDC avec
Etage aménageable offrant possibilité d'extension
sur le coté de la maison, Exempté de DPE. Frais
d'agence inclis à la charge du vendeur Appel au 06
86 40...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Vente Maison Challerange 

100 m2
3 pièces
65000€
N° 16113843
24/04/2023

MT3263NL Secteur Challerange Maison de village
sur 824 m2 de terrain offrant + de 200 m2 de
bâtiments dont Garage, Hangar et dépendance
Comprenant Cuisine, Séjour avec Cheminée
ouverte, Palier, 1 Ch, SDB, WC, Grenier, Cave,
appentis servant de buanderie, Chauffage
électrique, Classe énergétique...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Vente Maison Attigny 

52 m2
3 pièces
70000€
N° 16113830
24/04/2023

Ref : MT3296NL En Exclusivité Secteur Attigny
Maison individuelle de 52 m2 sur 129 m2 de terrain
clos avec abri de jardin offrant une Belle piece de
vie Cuisine ouverte sur séjour d'env 34 m2 avec
poele à Bois, 1 Mezzanine, une chambre,
SDD/WC, Cave, Classe énergétique E  Prix : 70
000 Euros Frais...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Vente Maison Deville 

90 m2
3 pièces
85000€
N° 16066022
18/04/2023

08 DEVILLE Charmanrte maison de village. Elle se
constitue au rez de chaussée d'un salon, d'une
cuisine semi-équipée et d'une salle de douche. A
l'étage: 2 chambres, un bureau et une salle de
bain avec wc. Double vitrage. Chauffage central
gaz. Grenier aménageable. Terrain d'environ
500m2. Quelques...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0785575758

Vente Maison Saint-menges 

40 m2
3 pièces
43000€
N° 15983930
23/03/2023

Nouveauté idéal investisseur ou première
acquisition. Sans terrain ni garage. Je vous invites
à découvrir cette maison mitoyenne de 40m2,
située sur la commune de ST MENGES 08200. La
maison comprend : une jolie cuisine aménagée,
salle de bains avec baignoire, WC. Au premier
étage : Une belle pièce...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0766655122

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Juniville 

90 m2
4 pièces
219000€
N° 16215758
18/05/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de [643] m² sur la commune
de Juniville (08310). Maisons ARLOGIS vous
présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Juniville 

130 m2
4 pièces
303500€
N° 16162659
05/05/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de 506 m² sur la commune
de Juniville (08310). Maisons ARLOGIS vous
présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Rethel 

110 m2
4 pièces
317000€
N° 16162656
05/05/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de 771 m² sur la commune
de Rethel (08300). Maisons ARLOGIS vous
présente cette maison à...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415
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Vente Maison Amagne 

130 m2
4 pièces
299000€
N° 16140718
29/04/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de [840] m² sur la commune
de Amagne (08300). Maisons ARLOGIS vous
présente cette maison...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Aussonce 

130 m2
4 pièces
295400€
N° 16135285
28/04/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de 408 m² sur la commune
de Aussonce  (08310). Maisons ARLOGIS vous
présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Ecaille 

130 m2
4 pièces
311585€
N° 16135284
28/04/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de 543 m² sur la commune
de l'Écaille  (08300). Maisons ARLOGIS vous
présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Conde-les-herpy 

110 m2
4 pièces
291000€
N° 16135281
28/04/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de 998 m² sur la commune
de Condé-lès-Herpy  (08360). Maisons ARLOGIS
vous présente...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Grandpre 

75 m2
4 pièces
69000€
N° 16113854
24/04/2023

Ref MT3227NL Grandpré Maison de ville Hab de
Suite sur 274 m2 de terrain bordé par la rivière
offrant Cuisine équipée, Salon, 2 Chambres, SDB,
WC, Grenier, Cave, Chauffage électrique + maison
de 4 pièces entièrement à rénover, Classe
énergétique vierge. Frais d'agence inclus à la
charge du vendeur....
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Vente Maison Attigny 

120 m2
4 pièces
65000€
N° 16113846
24/04/2023

Ref : MT3260NL Axe Attigny Vouziers Maison sur
171 m2 de terrain offrant Cuisine avec Poêle à
granules, Salon, Palier, 2 Chs dont 1 avec pièce
Bureau, SDB, WC, Cave, Classe énergétique E
Prix : 65 000 euros FAI à la charge du vendeur
Appel au 06 86 40 52 66 Les informations sur les
risques auxquels...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Vente Maison Vouziers 

98 m2
4 pièces
76000€
N° 16113841
24/04/2023

Ref : MT3275NL En Exclusivité  Section Condé les
Vouziers Rue non passante à 300 m de la voie
verte Maison offrant 98 m2 de SH comprenant
Cuisine ouverte sur séjour avec Cheminée Insert
et PF donnant sur Cour, 2 Chambres, Bureau,
SDB, WC, Cellier, Cave, Chauffage Electrique,
Classe énergétique G ...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Vente Maison Vouziers 

63 m2
4 pièces
75000€
N° 16113840
24/04/2023

Ref : MT3280NL Vouziers Maison offrant 63 m2
habitable sur 97 m2 de terrain comprenant
Cuisine, Salon, 2 Chambres, SDD/WC, Cave,
Grenier, cour avec Appentis, Chauffage electrique,
Classe énergétique E, Toiture récente  avec
possibilité d'acquérir 2 autres maisons à proximité 
Prix : 75 000 euros...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Vente Maison Vouziers 

64 m2
4 pièces
80000€
N° 16113839
24/04/2023

Ref : MT3281NL Ideal Investisseur Vouziers
Maison offrant 64 m2 de SH sur 93 m2 de terrain
avec appentis offrant Cuisine, Salon, 2 Chambres,
SDD, WC, Cave, Grenier, Chauffage électrique,
Classe énergétique D, Toiture récente avec
possibilités d'acquérir 2 autres maisons Prix :
80 000 euros Frais...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Vente Maison Tourteron 

88 m2
4 pièces
54000€
N° 16113835
24/04/2023

Ref : MT3302NL Tourteron Maison de 88 m2 de
surface habitable sur 298 m2 de terrain offrant une
superbe vue comprenant Cuisine, Salon, 2
Chambres avec debarras pouvant servir de
dressing ou creation d'une SDD, Douche, WC,
Cave, Grenier, Chauffage electrique, Classe
énergétique E  Prix : 54 000...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Vente Maison Rethel 

110 m2
4 pièces
258500€
N° 16095241
22/04/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de [676] m² sur la commune
de Le Châtelet-sur-Retourne (51490) à 10 minutes
de Rethel !...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Vivier-au-court 

70 m2
4 pièces
135000€
N° 16083829
19/04/2023

Maison à vendre sur la commune de Vivier au
Court 08440. Venez découvrir cette maison de
plain-pied d'une surface de  70m2 avec son terrain
cadastré de 780m2. Aucun travaux à prévoir mise
à part des rafraîchissements pour personnalisé à
votre goût. Cuisine équipée, salon, séjour, 2
chambres, salle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0766655122

Vente Maison Conde-les-herpy 

120 m2
4 pièces
282795€
N° 16070356
15/04/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de [1351] m² sur la commune
de Condé-les-Herpy (08360). Maisons ARLOGIS
vous présente...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Revin 

137 m2
4 pièces
74900€
N° 15963609
17/03/2023

A saisir sur le secteur de Revin. Ancienne maison
bourgeoise comprenant :  - au RDC : une entrée,
un grand séjour de 28 m2 environ avec sa
cheminée, une grande cuisine de 18 m2 environ,
une salle d'eau, wc séparé, une véranda avec
radiateur - à l'étage : 3 grandes chambres sur
plancher ( 19 , 18 et...
Par POWER IMMO - Tel : 0634501378

Vente Maison Haybes 

182 m2
4 pièces
150000€
N° 15930436
08/03/2023

ARDENNES 08 Haybes sur Meuse. Maison 182
m2, trois chambres, proche de la voix verte et de
toutes commodités. Ce bien comprend : rez de
chaussée : hall d'entrée qui dessert une buanderie,
un accès sur le jardinet et les pièces de vie au
premier étage. Cuisine ouverte sur séjour d'environ
55 m2 avec...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0768246603

Vente Maison Revin 

80 m2
4 pièces
60000€
N° 15867173
20/02/2023

ARDENNES 08 REVIN. Maison mitoyenne, proche
de toutes commodités. Elle ce compose : hall
d'entrée, cuisine équipée, wc, salon, salle à
manger, terrasse à l'arrière de la maison de 45m2.
Premier étage : deux chambres, salle de douche
avec wc. Deuxième étage : grenier aménageable.
Sous sol : cave....
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0768246603
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Vente Maison Ecaille 

95 m2
4 pièces
223450€
N° 15793960
03/02/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de 495 m² sur la commune
de l'Écaille  (08300). Maisons ARLOGIS vous
présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Rocquigny 

134 m2
4 pièces
158000€
N° 15539281
02/12/2022

SECTEUR ROCQUIGNY, VUE IMPRENABLE
pour cette maison de village en cours de
rénovation comprenant au rdc : cuisine équipée
ouverte sur salle à manger, vaste salon-séjour,
sdb. A l'étage vaste plateau aménageable isolé à
terminer et deux chambres. Toiture récente. Vaste
terrain de plus de 3000 m²....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478

Vente Maison Vrizy 

118 m2
4 pièces
253000€
N° 15511396
26/11/2022

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de 1 104 m² sur la commune
de Vrizy  (08400). A seulement 5 minutes de
Vouziers et 25...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Juniville 

120 m2
5 pièces
170180€
N° 16224877
20/05/2023
Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Maison Ecaille 

90 m2
5 pièces
162780€
N° 16224875
20/05/2023
Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Maison Chatelet-sur-retourne 

90 m2
5 pièces
157480€
N° 16224874
20/05/2023
Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Maison Poilcourt-sydney 

110 m2
5 pièces
175280€
N° 16224873
20/05/2023
Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Maison Poilcourt-sydney 

90 m2
5 pièces
161280€
N° 16224872
20/05/2023
Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Maison Rethel 

120 m2
5 pièces
189960€
N° 16220298
19/05/2023

Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Maison Juniville 

120 m2
5 pièces
170170€
N° 16220294
19/05/2023

Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Ventes autres

Vente Terrain Novy-chevrieres 

543 m2
48870€
N° 16224866
20/05/2023

Autres parcelles disponibles Prix : 48870 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0786286293

Vente Terrain Novy-chevrieres 

543 m2
48870€
N° 16220277
19/05/2023

Autres parcelles disponibles Prix : 48870 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0786286293

Vente Terrain Rethel 

543 m2
48870€
N° 16220268
19/05/2023

Dans agréable village, aux portes de Rethel.
Autres parcelles disponibles. Prix : 48870 E. Sur
ce terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0786286293

Vente Terrain Quatre-champs 

1614 m2
30000€
N° 16220267
19/05/2023

Commune à 5 minutes de Vouziers Prix : 30000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Rethel 

768 m2
35300€
N° 16220265
19/05/2023

Commune à 20 minutes de Rethel Autres parcelles
disponibles Prix : 35300 E. Sur ce terrain, réalisez
votre projet de construction de maison RE 2020
avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Vouziers 

1614 m2
30000€
N° 16220261
19/05/2023

Commune à 5 minutes de Vouziers Prix : 30000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504
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Vente Terrain Rethel 

1656 m2
54000€
N° 16220256
19/05/2023

Commune à 10 minutes de Rethel Prix : 54000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Rethel 

1002 m2
56500€
N° 16220250
19/05/2023

Commune à 10 minutes de Rethel Prix : 56500 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Rethel 

998 m2
59990€
N° 16220247
19/05/2023

Charmante commune à 15 minutes de Rethel Prix
: 59990 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Attigny 

1200 m2
15000€
N° 16220209
19/05/2023

Prix : 15000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Aire 

1352 m2
58000€
N° 16220208
19/05/2023

Prix : 58000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Asfeld 

743 m2
29900€
N° 16220207
19/05/2023

Commune à 15 minutes de Rethel Prix : 29900 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Avaux 

1382 m2
58000€
N° 16220206
19/05/2023

Prix : 58000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Blanzy-la-salonnaise 

2716 m2
118700€
N° 16220205
19/05/2023

Prix : 118700 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Asfeld 

715 m2
35900€
N° 16220203
19/05/2023

Commune à 10 minutes d'Asfeld Prix : 35900 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Asfeld 

1319 m2
58000€
N° 16220202
19/05/2023

Commune à 10 minutes d'Asfeld Prix : 58000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Asfeld 

998 m2
59990€
N° 16220200
19/05/2023

Charmante commune à 15 minutes d'Asfeld Prix :
59990 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Vouziers 

1100 m2
28500€
N° 16215807
18/05/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de [1100] m² sur la commune
de Vouziers  (08400). À propos de ce terrain
constructible à...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Terrain Houdilcourt 

1100 m2
65200€
N° 16215796
18/05/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de 1 100 m² sur la commune
de Houdilcourt (08190). Ce terrain constructible est
situé à...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Terrain Juniville 

506 m2
43500€
N° 16215757
18/05/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de [506] m² sur la commune
de Juniville (08310). À propos de ce terrain
constructible à...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Terrain Amagne 

840 m2
32750€
N° 16215749
18/05/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de [840] m² sur la commune
de Amagne (08300). À propos de ce terrain
constructible à...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Immeuble Givet 

100 m2
133000€
N° 16191212
13/05/2023

Proche du centre-ville et des commodités, Côté
France propose un immeuble de rapport
comprenant un local commercial à rénover au
rez-de-chaussée, ainsi qu'un appartement de type
T4 loué 600 EUR par mois. Double vitrage, volets
roulants, chauffage central au gaz. Prix: 133.000
euros honoraires...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0646841014
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Vente Immeuble Charleville-mezieres 

330 m2
453600€
N° 16167522
06/05/2023

Charleville-Mézières (08) Très bel immeuble de
rapport rénové à NEUF en 2023 avec terrasses
individuelles Immeuble comprenant 10 lots : 6 x T2
de 41 m² avec terrasse individuelle de 13m²
comprenant une cave pour chaque appartement 3
Garages Compteurs Individuels électriques et sous
compteur Eau 1...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0684364610

Vente Terrain Neuflize 

557 m2
42400€
N° 16167455
06/05/2023

Vous cherchez un constructeur de maisons
individuelles expérimenté pour réaliser votre projet
immobilier sur-mesure ? Maisons ARLOGIS est à
votre disposition depuis plus de 30 ans et travaille
en collaboration avec des partenaires locaux de
qualité pour vous offrir une maison unique et...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Local commercial Fumay 

218 m2
60000€
Hono. : 9.09%
N° 16154217
03/05/2023

FUMAY Grand local commercial de 218 m2. Le
local situé au coeur de la commune à 35 min de
Charleville-Mézières et 10 min de la Belgique. Le
bien comprend RDC : Accueil, 3 bureau ,
chaufferie, local ménage, espace service, local
tech ,salle de briefing,2wc .1er étage :Pallier, salle
du personnel,...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0615984028

Vente Terrain Ecaille 

543 m2
48000€
N° 16140697
29/04/2023

ARLOGIS, en partenariat avec des partenaires
locaux de qualité, est un constructeur de maisons
individuelles qui offre ses services depuis plus de
30 ans. Si vous êtes à la recherche d'un terrain
constructible de 543 m² dans la commune de
L'ECAILLE, à seulement 15 minutes de Rethel et
20 minutes de...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Terrain Poilcourt-sydney 

835 m2
58450€
N° 16140695
29/04/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles avec plus de 30 ans d'expérience,
vous offre la possibilité de faire construire une
maison sur mesure sur le terrain situé dans la
commune de Poilcourt-Sydney (08190). Ce terrain
constructible d'une surface de 835 m² offre la
possibilité de...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Terrain Lucquy 

1153 m2
29900€
N° 16140677
29/04/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans vous propose
de bâtir votre maison sur-mesure sur la commune
de Lucquy (08300). A propos de ce terrain
constructible à Lucquy, il y a une surface de la
parcelle de 1 153 m² avec la possibilité de bâtir
une maison à étage...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Terrain Saint-fergeux 

1026 m2
29900€
N° 16140675
29/04/2023

Maisons Arlogis, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans, vous propose
de donner vie à vos projets en bâtissant votre
maison sur-mesure sur la commune de
Saint-Fergeux (08360). Ce terrain constructible de
1 026 m² vous offre la possibilité de bâtir une
maison à étage ou de...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Terrain Brienne-sur-aisne 

628 m2
48000€
N° 16140669
29/04/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de [628] m² sur la commune
de Brienne sur Aisne (08190) à 8km de...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Immeuble Charleville-mezieres 

270000€
N° 16133398
27/04/2023

 Immeuble complet composé d'un local
professionnel (infirmiers) loué 390? + 30?, un local
commercial (épicerie) loué 510? + 40? , deux
appartements F2 loués 400? chacun + 50? chacun
et un appartement duplex F4 loué 510? + 60?.
Pour toutes questions complementaires, contactez
votre agence Bressy...
Par Bressy Immobilier - Tel : 0324294972

Vente Commerce Poix-terron 

225 m2
6 pièces
169000€
N° 16121865
25/04/2023

Poix-Terron est une commune du Grand-Est,
située au c?ur des Ardennes. Nous vous
présentons cette maison avec un bar-restaurant
d'une surface totale de 225 m², située dans une
rue passante. Sur deux niveaux, elle se compose,
au rez-de-chaussée, d'un bar de 20 m² avec un
comptoir et une table...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Warcq 

617 m2
75500€
N° 16118403
24/04/2023

Exclusivité MeilleursBiens... Dans un secteur
calme et recherché, terrain à bâtir viabilisé de 617
m2 avec ses branchements en bordure de route
électricité, gaz et télécom assainissement collectif,
façade de 19 ml,  libre de tout constructeur Cette
annonce vous est proposée par
DECARREAUX-ROVITO...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0667733726

Vente Terrain Warcq 

653 m2
67000€
N° 16118404
24/04/2023

Exclusivité Meilleursbiens...Dans un secteur calme
et recherché, terrain à bâtir de 653 m2 avec ses
branchements en bordure de route électricité, gaz
et télécom. assainissemnt autonome à prévoir,
façade de 19 ml, libre de tout constructeur Cette
annonce vous est proposée par
DECARREAUX-ROVITO...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0667733726

Vente Terrain Warcq 

664 m2
80900€
N° 16118392
24/04/2023

Exclusivité Meilleursbiens...Dans un secteur calme
et recherché, terrain à bâtir de 681 m2 avec ses
branchements en bordure de route électricité, gaz
et télécom. assainissement collectif, façade de 19
ml, libre de tout constructeur Cette annonce vous
est proposée par DECARREAUX-ROVITO Quentin
-...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0667733726

Vente Prestige Rocroi 

270 m2
7 pièces
350000€
N° 16115728
24/04/2023

A vendre à Rocroi, maison atypique de 270 m2
habitables sur une propriété d'environ 2000 m2
comprenant 2 logements attenants et
communicants. La partie gauche comprend: hall
d'entrée, WC, dressing avec accès logement
attenant, chambre, mezzanine avec espace
bureau; accès salon (étage inférieur...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0661267825

Vente Terrain Bouvellemont 

2069 m2
39000€
N° 16113851
24/04/2023

Ref MT3237NL 10 Km de Poix Terron Axe Le
Chesne Avec vue sur la Campagne, Terrain à bâtir
plat et borné de 2069 m2 offrant environ 40 m de
façade, eau et électricité sur Rue, Exempté du
DPE Frais d'agence inclus à la charge du vendeur
Appel au 06 86 40 52 66 Les informations sur les
risques...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Vente Terrain Attigny 

819 m2
45000€
N° 16113847
24/04/2023

MT3259NL Attigny dans zone artisanale terrain à
bâtir de 819 m2 offrant env. 15 m de façade avec
construction en cours d'env 140 m2, Exempté du
DPE  prix : 45 000 euros FAI à la charge du
vendeur Appel au 06 86 40 52 66 Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Vente Terrain Vouziers 

1104 m2
25000€
N° 16113838
24/04/2023

Ref : MT3290NL Proche Vouziers terrain de Loisirs
de 1104 m2 avec bâtiment d'environ 28 m2
aménagé comprenant une pièce de vie, SDD, WC,
Exempté de DPE Prix : 25 000 euros Frais
d'agence inclus à la charge du vendeur Appel au
06 86 40 52 66  Les informations sur les risques
auxquels ce bien est...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397
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Vente Immeuble Vouziers 

229 m2
126000€
N° 16113832
24/04/2023

Réf MT3292NL En exclusivité sur Vouziers en
centre-ville Ensemble immobilier Offrant un
immeuble composé de 8 Chambres meublées, 1
Duplex et d'un appartement type F2 avec 2
garages, Chauffage électrique, Classe énergétique
vierge  Prix : 132 000 euros frais d'agence à la
charge du vendeur Appel au...
Par ADS IMMO - Tel : 0324714397

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Regniowez 

35 m2
1 pièce
307€/mois
N° 16224551
20/05/2023

Situé sur la commune de Regniowez, appartement
T1 de 35 m²avec terrasse de comprenant un
séjour de 16 m², une cuisine de 11 m², une salle
de bain et un garage. Les charges comprennent
un acompte pour le chauffage et l'eau froide, un
contrat d'entretien robinetteries.... Pas de frais de
dossier -...
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433105

Location Appartement Bazeilles 

18 m2
1 pièce
430€/mois
N° 16207068
16/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Bazeilles (08140), venez
découvrir ce studio meublé de 18 m². Ce studio est
situé au rez-de-chaussée d'une résidence. Il est
agencé comme suit : un séjour / chambre, une
kitchenette équipée (lave-linge) et une salle d'eau
avec WC. Le...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Rimogne 

63 m2
2 pièces
377€/mois
N° 16224547
20/05/2023

Situé sur la commune de Rimogne, appartement
T2 comprenant un séjour de 14 m², un salon de 9
m², une cuisine de 10 m², 1 chambres de 12 m²,
une salle de bain, WC séparés, nombreux placards
de rangement. Les charges comprennent un
acompte pour l'eau froide, un contrat d'entretien
robinetteries.......
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433105

Location Appartement Blombay 

57 m2
2 pièces
460€/mois
N° 16224543
20/05/2023

Situé sur la commune de Blombay, appartement
T2 de 57m² comprenant un séjour de 25 m², une
cuisine de 10 m², une chambre de 12 m², une salle
de bain. Les charges comprennent un acompte
pour le chauffage et l'eau froide, un contrat
d'entretien robinetteries.... Pas de frais de dossier -
Pas de frais...
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433105

Location Appartement Montherme 

49 m2
2 pièces
306€/mois
N° 16224542
20/05/2023

Situé sur la commune de Monthermé, appartement
T2 avec balcon  de 49 m² comprenant un séjour de
17 m², une cuisine de 11 m², 1 chambres de 11 m²,
une salle de bain, WC séparés, une cave. Les
charges comprennent un acompte pour l'eau
froide, un contrat d'entretien chaudière et
robinetteries.... Pas...
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433105

Location Appartement Sedan 

39 m2
2 pièces
285€/mois
N° 16205995
16/05/2023

Appartement T2 situé  à proximité des commerces,
au 3ème étage d'un petit immeuble récemment
isolé. Il se compose d'une cuisine américaine de
5m², un séjour de 15m², une chambre de 9m²
plusieurs placards et une cave. Les charges
comprennent l'interphone, un acompte d'eau froide
et divers contrats...
Par HABITAT 08 - Tel : 0631954276

Location Appartement Vouziers 

47 m2
2 pièces
369€/mois
N° 16189902
12/05/2023

A louer appartement de Type 2 sur Vouziers. Ce
logement situé au 4e étage comprend : une
cuisine donnant sur une loggia, un salon, 1
chambre, une salle de bain. Chauffage gaz
compris dans les charges. Logement libre de suite.
Par HABITAT 08 - Tel : 0670502309

Location Appartement Vouziers 

47 m2
2 pièces
380€/mois
N° 16189899
12/05/2023

A louer appartement de Type 2 sur Vouziers. Ce
logement situé au 2e étage comprend : une
cuisine donnant sur une loggia, un salon, 1
chambre, une salle de bain. Chauffage gaz
compris dans les charges. Logement libre le 20
juin 2023.
Par HABITAT 08 - Tel : 0670502309

Location Appartement Vouziers 

47 m2
2 pièces
366€/mois
N° 16184827
11/05/2023

A louer appartement de Type 2 sur Vouziers. Ce
logement situé au 4e étage comprend : une
cuisine donnant sur une loggia, un salon, 1
chambre, une salle de bain. Chauffage gaz
compris dans les charges. Logement libre le 10
juin 2023.
Par HABITAT 08 - Tel : 0670502309

Location Appartement Vouziers 

48 m2
2 pièces
426€/mois
N° 16184828
11/05/2023

A louer appartement de Type 2 sur Vouziers. Ce
logement situé au 4e étage comprend : une
cuisine, un salon, 1 chambre, une salle de bain,
WC séparés. Chauffage individuel gaz. Logement
libre de suite.
Par HABITAT 08 - Tel : 0670502309

Location Appartement Signy-l'abbaye 

43 m2
2 pièces
312€/mois
N° 16162709
05/05/2023

A Louer appartement de Type 2 sur la commune
de Signy-L'abbaye. Ce logement comprend : une
entrée avec placard, une salle de bains, une
cuisine, une chambre, un wc, un séjour donnant
sur un balcon et une cave. Chauffage au gaz
compris dans les charges. Logement libre de suite.
Par HABITAT 08 - Tel : 0670502309

Location Appartement Givonne 

51 m2
2 pièces
399€/mois
N° 16121335
25/04/2023

Appartement de type 2  situé au 1er étage d'un
petit immeuble . Il se compose d'une cuisine de
7m², un séjour de 17m², une grande chambre de
16m², une SDB avec douche de 4m², placards et
cave. Les charges comprennent la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères, un acompte
d'eau froide et eau chaude,...
Par HABITAT 08 - Tel : 0631954276

Location Appartement Sedan 

43 m2
2 pièces
386€/mois
N° 16095876
22/04/2023

Appartement T2 entièrement rénové situé au 2ème
étage d'un immeuble proche du centre ville. Il se
compose d'une cuisine de 9m², un séjour de 11m²,
une chambre de 11m², une SBD avec baignoire de
5m², et une entrée de 4m². Les charges
comprennent l'interphone, la taxe d'enlèvement
des ordures...
Par HABITAT 08 - Tel : 0631954276

Location Appartement Poix-terron 

47 m2
2 pièces
355€/mois
N° 15932338
13/03/2023

Appartement de Type 2 pour une superficie de
47m² situé dans la commune de Poix Terron. Se
compose : d'un séjour avec cuisine  de 22m² , une
chambre de 13 m² , salle de bain et un espace de
rangement. Logement lumineux - Disponible de
suite Pour plus de renseignements merci de
prendre contact avec...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324581010

Location Appartement Vouziers 

44 m2
2 pièces
330€/mois
N° 15924752
11/03/2023

A louer appartement de Type 2 au 1er étage sur la
commune de Vouziers. Ce logement comprend :
une entrée, une cuisine donnant sur une loggia, un
séjour, une chambre et une salle de bain.
Chauffage collectif au gaz individuel - provision
eau froide compris dans les charges. DPE en
cours Logement...
Par HABITAT 08 - Tel : 0670502309

Location Appartement
Charleville-mezieres 

45 m2
2 pièces
391€/mois
N° 15829115
11/02/2023

Appartement de type T2 en très bon état avec
ascenseur et balcon, situé à proximité des
commerces, écoles, collèges. C'est un
appartement avec une salle de séjour lumineuse
de 16m², une cuisine de 8m², une salle de bain.
Pour plus d'informations: FOUZARI Dalila: 06 08
11 42 78/ FEREZ Danièle : 06...
Par HABITAT 08 - Tel : 0608114278

Location Appartement Rethel 

42 m2
2 pièces
318€/mois
N° 15784944
01/02/2023

Loue appartement de Type 2 sur la commune de
Rethel Ce logement comprend : une entrée, une
salle de bains avec WC, une cuisine, une
chambre, un salon et une cave Chauffage au gaz
compris dans les charges. T3 également
disponible dans le bâtiment Logement libre de
suite.
Par HABITAT 08 - Tel : 0670502309
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Location Appartement
Charleville-mezieres 

48 m2
2 pièces
488€/mois
N° 15741024
21/01/2023

Appartement situé au 2é étage, pour une
superficie de 48m². Se compose d'une cuisine de
7m² ,  séjour 17m² , 1 chambre Ce bien dispose de
plusieurs rangements ( placards) Chauffage
individuel. Pour tout renseignements merci de
prendre contact avec les chargées de Promotion
Immobilières : - Mme...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324581010

Location Appartement
Launois-sur-vence 

56 m2
2 pièces
395€/mois
N° 15531736
01/12/2022

Appartement grand type T2 situé à
Launois-Sur-Vence 08430. Logement disponible
de suite à la location en Rez de chaussée.
Comprenant, une grand pièce séjour lumineuse de
25 m², d'une salle de bain avec baignoire,  d'une
cuisine et d'une grande chambre de 13 m².
*chauffage individuel Si vous...
Par HABITAT 08 - Tel : 0608114278

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Rocroi 

76 m2
3 pièces
638€/mois
N° 16224545
20/05/2023

Sur le secteur de Rocroi, devenez locataire de ce
T3 de 76 m², comprenant une cuisine de 12 m², un
séjour de 19 m², 2 chambres de 12 et 11 m², une
salle de bain. Les charges comprennent une
provision d'eau froide et chaude, de chauffage, un
contrat d'entretien robinetteries... Pas de frais de...
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433105

Location Appartement Rocroi 

72 m2
3 pièces
524€/mois
N° 16224544
20/05/2023

Sur le secteur de Rocroi, devenez locataire de ce
T3 de 72 m², comprenant une cuisine de 8 m², un
séjour de 24 m², 2 chambres de 10 et 11 m², une
salle de bain, WC séparés. Les charges
comprennent une provision d'eau froide, un contrat
d'entretien chaudière et robinetteries... Chauffage
individuel...
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433105

Location Appartement Bogny-sur-meuse

53 m2
3 pièces
306€/mois
N° 16224540
20/05/2023

Situé sur la commune de Bogny sur Meuse,
appartement T3 de 53 m² comprenant un séjour de
17 m², une cuisine de 7 m², 2 chambres de 9 et 10
m², une salle de bain, WC séparés, une cave. Les
charges comprennent un acompte d'eau froide, un
contrat d'entretien robinetteries.... Pas de frais de
dossier -...
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433105

Location Appartement Bogny-sur-meuse

64 m2
3 pièces
391€/mois
N° 16224541
20/05/2023

Situé sur la commune de Bogny sur Meuse,
appartement T3 de 64 m² comprenant un séjour de
19 m², une cuisine américaine de 8 m², 2
chambres de 10 et 16 m², une salle de bain, WC
séparés, une cave. Les charges comprennent un
acompte d'eau froide, un contrat d'entretien
robinetteries.... Pas de frais...
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433105

Location Appartement Rocroi 

100 m2
3 pièces
624€/mois
N° 16224539
20/05/2023

Sur le secteur de Rocroi, devenez locataire de ce
T3 de 100 m², comprenant un séjour avec cuisine
de 21 m², 1 salon de 21 m², 2 chambres de 18 et
22 m², une salle de bain, WC séparés. Les
charges comprennent une provision d'eau froide,
de chauffage, un contrat d'entretien robinetteries...
Pas de...
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433105

Location Appartement Bogny-sur-meuse

73 m2
3 pièces
471€/mois
N° 16216675
18/05/2023

Sur la commune de Bogny sur Meuse, devenez
locataire de ce T3 de 73 m² avec balcon,
comprenant une cuisine de 9 m², un séjour de 20
m², 2 chambres de 11 et 12 m². Les charges
comprennent une provision de chauffage, un
contrat d'entretien robinetteries... Pas de frais de
dossier - Pas de frais...
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433105

Location Appartement
Charleville-mezieres 

67 m2
3 pièces
574€/mois
N° 16205992
16/05/2023

Situé en hyper centre, rue piétonne, venez visiter
cet appartement de 67 m² comprenant une entrée
de 7 m², une cuisine de 7m², un séjour de 20 m²,
deux chambres de 14 et 12 m², une salle de bain
avec douche et WC indépendant placard de
rangement Chauffage individuel gaz Entrée
sécurisée par...
Par HABITAT 08 - Tel : 0608084570

Location Appartement Vouziers 

59 m2
3 pièces
372€/mois
N° 16189901
12/05/2023

A louer appartement de Type 3 sur Vouziers. Ce
logement situé au 3e étage comprend : une
cuisine donnant sur un cellier, un salon, 2
chambres, une salle de bain. Chauffage individuel
au gaz. Logement libre le 20 juin 2023.
Par HABITAT 08 - Tel : 0670502309

Location Appartement Vouziers 

62 m2
3 pièces
450€/mois
N° 16189898
12/05/2023

A louer appartement de Type 3 sur Vouziers. Ce
logement situé au 1e étage comprend : une
cuisine donnant sur une loggia, un salon, 2
chambres, une salle de bain. Chauffage gaz
compris dans les charges. Logement libre le 10
juin 2023.
Par HABITAT 08 - Tel : 0670502309

Location Appartement Vouziers 

59 m2
3 pièces
390€/mois
N° 16189897
12/05/2023

A louer appartement de Type 3 sur Vouziers. Ce
logement situé au 4e étage comprend : une
cuisine donnant sur une loggia, un salon, 2
chambres, une salle de bain. Chauffage individuel
au gaz. Logement libre le 10 juin 2023.
Par HABITAT 08 - Tel : 0670502309

Location Appartement
Charleville-mezieres 

53 m2
3 pièces
373€/mois
N° 16189896
12/05/2023

Situé au village d'Etion , et à proximité des écoles,
venez visiter cet appartement de 53 m²
comprenant  une entrée de 4m², une cuisine de
6m² avec loggia, un séjour de 17 m², deux
chambres de 12 et 10 m² . salle de bain avec
baignoire et WC indépendant . Chauffage gaz
individuel Entrée sécurisé...
Par HABITAT 08 - Tel : 0608084570

Location Appartement Vouziers 

62 m2
3 pièces
446€/mois
N° 16184826
11/05/2023

A louer appartement de Type 3 sur Vouziers. Ce
logement situé au 1er étage comprend : une
cuisine, un salon , 2 chambres, une salle de bain,
WC séparés. Chauffage au gaz compris dans les
charges. Logement libre le 1 er juin 2023.
Par HABITAT 08 - Tel : 0670502309

Location Appartement Nouzonville 

51 m2
3 pièces
321€/mois
N° 16162707
05/05/2023

Situé au 108 fuzelier , venez visiter cet
appartement de type 3 d'une surface de 51m²
comprenant une entrée de 6m², une cuisine de
6m², deux chambres de 11 et 10 m², salle de bain
avec baignoire et WC indépendant. Chauffage gaz
individuel. Vous souhaitez visiter ? Contactez nous
au 03.10.43.30.46...
Par HABITAT 08 - Tel : 0608084570

Location Appartement Signy-l'abbaye 

54 m2
3 pièces
368€/mois
N° 16157039
04/05/2023

A Louer appartement de Type 3 sur la commune
de Signy-l'abbaye. Ce logement comprend : une
entrée avec placard, une salle de bains, une
cuisine, deux chambres, un wc, un séjour donnant
sur un balcon et une cave. Chauffage au gaz
compris dans les charges. Logement libre de suite.
Par HABITAT 08 - Tel : 0670502309

Location Appartement Montherme 

67 m2
3 pièces
372€/mois
N° 16126641
26/04/2023

Situé sur la commune de Monthermé, appartement
T3 avec balcon comprenant un séjour de 17 m²,
une cuisine de 11 m², 2 chambres de 12 m², une
salle de bain, WC séparés, une cave. Les charges
comprennent un acompte pour l'eau froide, un
contrat d'entretien robinetteries.... Pas de frais de
dossier -...
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433105

Location Appartement
Charleville-mezieres 

65 m2
3 pièces
516€/mois
N° 16095874
22/04/2023

Appartement de type 3 d'une superficie de 65m² et
situé au 8ème étage d'un collectif avec ascenseur
et accès aux personnes à mobilité réduite. Se
composant d'une cuisine de 8m², d'un séjour de
18m², d'un salon de 10m², d'une chambre de 10m²,
d'une salle de bain , de rangements et d'un
balcon....
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433021
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Location Appartement Sedan 

63 m2
3 pièces
418€/mois
N° 16079103
18/04/2023

Appartement de type 3 situé au centre ville. Il se
compose d'une cuisine de 7m², un séjour de 15m²,
2 chambres de 11 et 7m², une SDB de 7m², une
entrée de 5m² et plusieurs placards. Les charges
comprennent l'interphone, la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères, un acompte d'eau froide
et divers...
Par HABITAT 08 - Tel : 0631954276

Location Appartement
Charleville-mezieres 

71 m2
3 pièces
499€/mois
N° 16019681
01/04/2023

Appartement en duplex de type 3 d'une superficie
de 71m² et situé au 3ème étage d'un collectif sans
ascenseur. Se composant d'une cuisine de 9m²,
d'un séjour de 16m²,de deux chambres de
9m²,d'une salle de bain, de rangements et d'un
balcon non couvert. Compris dans les charges :
eau froide, taxes...
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433021

Location Appartement Revin 

51 m2
3 pièces
321€/mois
N° 15967233
22/03/2023

Venez visiter ce T3 en duplex de 51 m², situé à
Revin, comprenant une cuisine de 7 m², un séjour
de 15 m², 2 chambres de 9 et 13 m²,une salle de
bain, WC séparés, un balcon. Pas de frais de
dossier - Pas de frais d'agence - Préavis réduit à 1
mois Appelez nous au 03.10.43.31.05
Par HABITAT 08 - Tel : 0310433105

Location Appartement Fumay 

55 m2
3 pièces
430€/mois
N° 15964416
17/03/2023

08 FUMAY. Appartement de 55m2 situé au 3ème
étage d'une résidence. Il se compose d'une cuisine
séparée et équipée, un salon, une salle à manger,
2 chambres, salle de douche et WC. Chauffage
central individuel au gaz. Double vitrage avec
volets roulant. CLASSE ENERGIE D: 199kWh
ep/m2.an. CLASSE...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0785575758

Location Appartement
Charleville-mezieres 

67 m2
3 pièces
504€/mois
N° 15741023
21/01/2023

Appartement de Type 3 situé au 10ème étage d'un
immeuble  avec ascenseur et balcon, pour une
superficie de 67m². Se compose d'une cuisine de
11m², d'un séjour/salon de 20m², WC et Salle de
bain séparé, de 2 chambre, 3 placards. Pour tout
renseignement merci de contacter les chargés de
promotion...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324581010

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Givet 

90 m2
4 pièces
700€/mois
N° 16066023
18/04/2023

08 GIVET. Proche centre commercial, jolie maison
3 chambres avec terrain. Le bien se compose au
rez de chaussée: cuisine équipée ouverte sur
salon, grand séjour ( salon + salle à manger), WC.
A l'étage: 3 chambres et salle de douche.
Chauffage convecteurs électriques. Ballon eau
chaude électrique....
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0785575758

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Givet 

116 m2
5 pièces
695€/mois
N° 16096397
26/04/2023

08 GIVET. 6 RUE CORVISART. Proche centre
commercial, jolie maison 4 chambres avec terrain.
Le bien se compose au rez de chaussée: cuisine
équipée ouverte sur salon, grand séjour ( salon +
salle à manger), WC. A l'étage: 4 chambres, salle
de douche et salle de bain. Chauffage
convecteurs...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0785575758

Location Maison Revin 

69 m2
5 pièces
500€/mois
N° 16034848
09/04/2023

08 REVIN. Jolie maison de 69m2 entièrement
rénovée (menuiseries, murs, électricité ) , 3
chambres sans terrain. Le bien se compose au rez
de chaussée: cuisine semi-équipée , séjour, WC. A
l'étage: 2 chambres. Au 2ème: chambre et salle de
bain. Chauffage centrale gaz. Ballon eau chaude
électrique....
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0785575758

Locations autres

Location Parking Charleville-mezieres 

13 m2
30€/mois
N° 16135803
28/04/2023

A Loué de suite  : Garages situés Avenue
Président Vincent Auriol et rue Pablo Picasso Pour
plus de renseignements, merci de prendre contact
avec nos chargées de promotion Immobilières :
Mme FOUZARI 0608114278 OU Mme FEREZ
0637142425
Par HABITAT 08 - Tel : 0637142425
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