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Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 5 pièces et +

Ventes maisons 3 pièces

Ventes maisons 4 pièces

Vente Appartement Sedan

Vente Appartement Donchery

Vente Maison Givet

Vente Maison Fromy

32 m2
1 pièce
22400€
N° 12244458
29/06/2020

93 m2
5 pièces
99000€
N° 12361462
02/08/2020

61 m2
3 pièces
85000€
N° 12419418
22/08/2020

83 m2
4 pièces
140000€
N° 12511378
17/09/2020

Appartement situé 2 rue de Mulhouse, idéalement
situé en plein centre ville, entièrement refait
composé d'une entrée avec placard, d'un séjour de
17,5 m², d'une cuisine avec cellier, salle de bains
avec WC.
Par HABITAT 08 - Tel : 0324583808

Au c?ur de Donchery , au bord de la voie verte et
proche de toutes commodités cet appartement
situé au 2ème étage avec balcon se compose :
salon, séjour, cuisine équipée séparée, 3
chambres, salle de bain, wc séparé, placards.
Cette jolie copropriété dispose d' un garage, 1
grenier, 1 cave. Les...
Par MEGAGENCE - Tel : 0667421156

GIVET Exclusivité Côté France belle maison
d'habitation comprenant: au rez-de-chaussée, une
cuisine, un salon, une salle de douche et un wc.
Deux chambres au 1er étage. Cave en sous-sol.
Terrain environ 150 m2 avec abri de jardin. Double
vitrage, volets, chauffage central au fioul. Classe
énergie:...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0646841014

Exclusivité Côté France Proche de la frontière
belge, ce bien se compose: Au RDC: garage,
buanderie, pièce de repos. A l'étage: 3 chambres,
un grand séjour, cuisine équipée et aménagée,
salle-de-bain et toilettes. Ce bien dispose d'un
vaste terrain devant et derrière la maison.
Cabanon de jardin....
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0785575758

Vente Maison Revin

Vente Maison Aiglemont

Vente Appartement Aiglemont
CHARLEVILLE-MA©ZIA¨RES

Vente Appartement Sedan
30 m2
1 pièce
45000€
N° 11965508
03/04/2020

100 m2
5 pièces
60000€
N° 12349624
26/07/2020

Charleville-Mézières, ville située dans le
département des Ardennes, est à environ 20
minutes de Sedan et de la Belgique. etnbsp;
Proche des écoles, collège, lycée, de la gare TGV,
de tous commerces et toutes commodités, dans
une copropriété sécurisée par un gardien. etnbsp;
Ce studio de 30 m²...
Par PUBLICIMM - Tel : 0983992512

En plein c?ur du centre ville de Sedan et proche
du château fort, cet appartement en duplex
comprend une entrée, une cuisine ouverte sur
séjour, une chambre, un WC et un cellier. A l'étage
se trouve trois chambres, une salle de bains et un
débarras. L'appartement dispose d'un grenier.Situé
au 3ème...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324583808

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Vouziers
Vente Appartement Sedan

Situé dans le centre ville de Sedan, sur axe
principal, proche de toutes commodités, venez
découvrir ce superbe appartement Haussmanien
au premier étage d'un très beau bâtiment. Celui-ci
comprend une spacieuse et lumineuse pièce de
vie avec parquet chêne et moulures au plafond,
une cuisine équipée,...
Par SAFTI - Tel : 0664812894

Direction Vouziers, commune d'un peu plus de 4
000 habitants dans le département des Ardennes,
en région Grand-Est. Vouziers est à moins d'une
heure de route de Reims et de
Charleville-Mézières. Ce grand village est traversé
par la rivière de l'Aisne, ce qui lui donne toute sa
beauté. Sur place,...
Par PUBLICIMM - Tel : 0983992512

Vente Appartement Rethel

Vente Appartement Givet
97 m2
5 pièces
152000€
N° 12285217
12/07/2020

77 m2
4 pièces
75000€
N° 12428662
23/08/2020
GIVET Exclusivité Côté France bel appartement
comprennant un hall d'entrée, un séjour, une
cuisine meublée, une salle de bains, un wc, 3
chambres, deux débarras et une cave privative.
Classe énergie: C 150 KWh.ep/m2.an Prix: 75.000
euros honoraires charge vendeur. JD
Philippoteaux, Agent commercial...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0646841014

100 m2
4 pièces
98000€
N° 12474553
07/09/2020

REVIN Exclusivité Côté France. Maison rénovée
avec garage située en bord de Meuse. Ce bien
dispose au rdc d?un séjour sur cuisine ouverte,
buanderie.1er étage : 1 chambre, salle de douche
avec wc. 2ème étage : grenier aménagé en
chambre. Garage en sous sol. Double vitrage avec
volets roulants,...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0615984028

Située en périphérie proche de
Charleville-Mézières, secteur très recherché,
venez découvrir cette charmante maison en
pierres, mitoyenne, avec petite cour. Celle-ci
comprend au rez de chaussée, un séjour spacieux,
une cuisine avec son accès cour et un débarras.
L'étage vous offre deux grandes...
Par SAFTI - Tel : 0664812894

Vente Maison Renneville

Vente Maison Vrigne-aux-bois

125 m2
5 pièces
173000€
N° 12331404
19/07/2020

111 m2
4 pièces
136500€
N° 12479937
09/09/2020

51 m2
3 pièces
64500€
N° 12377533
01/08/2020

55 m2
3 pièces
53990€
N° 12128125
02/06/2020
08330 VRIGNE AUX BOIS Proche du centre ville,
découvrez cette maison en pierre avec 2
chambres, SDB, pièce à vivre. Prévoir un
rafraichissement. Idéal locatif ou personne seul.
Budget 53 990 euros (honoraires à la charge du
vendeur). Pour visiter et vous accompagner dans
votre projet : contactez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611823052

Vente Maison Rethel

EXCLUSIVITE TRES RARE A RETHEL,
APPARTEMENT DE PLAIN PIED AVEC
TERRASSE ET JARDIN EN HYPERCENTRE DE
RETHEL. Il comprend cuisine équipée, séjour
double donnant sur jardin, 3 chambres, sdd
italienne. Cave, garage avec studio et jardin clos
de 600 m² environ. Classe énergétique F. GES : F.
Chauffage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478

62 m2
3 pièces
90500€
N° 12107289
27/05/2020
PROCHE RETHEL, IDEAL PREMIER ACHAT OU
INVESTISSEMENT LOCATIF pavillon individuel
sur sous-sol comprenant cuisine, séjour double,
chambre, sdb. Possibilité créer une deuxième
chambre. Remise et jardin clos de 362 m² environ.
Fenêtres neuves et chauffage par pompe à
chaleur. Classe énergétique D. GES...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478
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90 m2
4 pièces
78000€
N° 12453211
05/09/2020
LIMITE AISNE/ARDENNES, IDEAL PREMIER
ACHAT OU RESIDENCE SECONDAIRE, cette
maison de village rénovée offre le confort de
plain-pied avec au rdc : cuisine ouverte sur salle à
manger, salon, chambre et sdb. A l'étage
mezzanine, chambre, sdd et grenier aménageable
isolé. Garage et terrain avec verger...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478

Vente Maison Poix-terron
123 m2
4 pièces
131500€
N° 12430288
28/08/2020
EXCLUSIVITE 3G, PROCHE POIX-TERRON
maison de village rénovée comprenant au rdc :
cuisine, séjour, chambre, beau dressing. A l'étage :
3 grandes chambres. Garage, hangar et vaste
grange pouvant recevoir 6 véhicules. Grenier
aménageable. Jardin. Le tout sur une parcelle de
590 m² environ. Toiture...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478
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Vente Maison Nanteuil-sur-aisne

Vente Maison Raucourt-et-flaba

Vente Maison Givet

Vente Maison Rethel

68 m2
4 pièces
103000€
N° 12406369
24/08/2020

86 m2
4 pièces
85000€
N° 12361457
02/08/2020

100 m2
4 pièces
69000€
N° 11959653
01/04/2020

100 m2
5 pièces
158000€
N° 12475182
11/09/2020

Nanteuil Sur Aisne 08300 , maison + terrain 4
pièces , 2 chambres d'environ 70m2. Très proche
RETHEL 6 km. ACY ROMANCE 4 km . Dans
charmant village. Nathalie DEMAY vous propose
cette maison d'environ 70m2. Offrant au
rez-de-chaussée cuisine équipée , séjour , salon ,
salle de douche avec wc . A...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622366550

Au c?ur d' un charmant village Ardennais proche
de Raucourt jolie maison de 86m² . Elle se
compose d'un sous sol avec 2 entrées voiture ,
atelier, chaufferie, buanderie . Au 1er étage salon
séjour , cuisine équipée, 2 chambres, salle de bain
baignoire d ' angle et coin douche , wc séparé.
Chauffage...
Par MEGAGENCE - Tel : 0667421156

GIVET Maison de bourg proche du centre ville. Le
rez-de-chaussée comprend un hall d'entrée, une
cuisine, un salon, une salle de douche avec wc et
un cellier. On trouve 2 chambres au 1er étage.
Grenier au 2e étage. Cour intérieure. Possibilité
d'aménager un bâtiment situé à l'arrière de la
maison....
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0646841014

08300 RETHEL - A 5 MIN de Rethel Maison
d'habitation de 100 m2 env 3 chambres sur un
terrain clos de 500 m2 env. Prix : 158 000 euros
honoraires 3.95 % TTC inclus charge acquéreur ,
soit 152 000 euros hors honoraires Maison neuve
de plain-pied de 100 m2 env comprenant pièce à
vivre de 40 m2 env...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610743372

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Rethel

Vente Maison Rethel

Vente Maison Fumay
130 m2
4 pièces
146500€
N° 12294639
14/07/2020

65 m2
4 pièces
55000€
N° 12428691
23/08/2020
FUMAY Maison à rénover en centre ville. A 30 min
de Charleville-Mézières et Givet .Situé au coeur du
village, le bien sur deux niveaux comprend: salle à
manger, salon, salle de douche, cuisine avec
2eme entrée sur ruelle , wc, salle de bain , 3
chambres et grenier aménageable, cave en
sous-sol...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0615984028

Vente Maison Vireux-molhain

Vente Maison Sedan

AGGLOMERATION RETHEL, IDEAL PREMIER
ACHAT, beaucoup de potentiel pour cette maison
de village au calme avec le confort de plain-pied
offrant au rdc : cuisine, séjour, chambre, sdd. A
l'étage deux grandes chambres. Garage,
dépendance, et terrain attenant sur 970 m²
environ. DPE vierge. Honoraires...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478

Vente Maison Revin
84 m2
4 pièces
55000€
N° 12180720
11/06/2020

62 m2
4 pièces
54000€
N° 12428661
23/08/2020
VIREUX exclusivité Côté France maison à rénover.
Situé à proximité d'un ruisseau et de la forêt, ce
bien offre un cadre idéal pour investisseur, ou pour
une résidence secondaire. La maison se compose
de deux pièces au rez-de-chaussée (cuisine et
salle de bains avec wc) et deux pièces à l'étage....
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0646841014

Exclusivité Côté France. Revin 08 .Maison de 84
m2 habitable à rénover. Le bien ce compose :Rez
de chaussée: hall d'entré, cuisine, séjour avec
cheminée bois, salle d'eau et wc. 1er étage : 2
chambres, bureau. 2ème étage : grenier
aménageable. Sous Sol : cave. Extérieur :
terrasse, jardin de 300...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0768246603

Vente Maison Chooz
92 m2
4 pièces
70000€
N° 11959658
01/04/2020

A 15 minutes de Rethel et sur l'Axe Reims-Rethel,
dans la commune de Juniville sur une parcelle de
627 m² : Projet de Maison Toit plat de 107m²,
comprenant 3 chambres, dont une avec un grand
dressing, un grand séjour ouvert sur cuisine, un
cellier, salle de bain et WC séparés. Maison
basse...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

08200 SEDAN Sur les hauteurs de Sedan, ruelle
très calme, pavillon individuel sur sous sol complet
comprenant belle pièce de vie avec cuisine
équipée donnant sur véranda, 3 chambres au total.
Belles possibilités au sous sol. Terrain 1800m²
Budget 199 000 euros (honoraires à la charge du
vendeur)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611823052

Vente Maison Asfeld

Vente Maison Juniville
107 m2
4 pièces
234700€
N° 12424229
22/08/2020

156 m2
5 pièces
199000€
N° 12516939
23/09/2020

178 m2
5 pièces
208000€
N° 12499006
18/09/2020
Asfeld 08190 - A 10 min d'Asfeld Maison
d'habitation à rénover de 178 m2 env 3 chambres
:Prix de vente 208 000 euros honoraires charge
vendeur . A 10 min d'Asfeld et 15 min de Rethel
env Maison d'habitation à rénover de 178 m2 env
comprenant un hangar de 1600 m2 env et 3000
m2 de terrain env...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610743372

Vente Maison Rethel

CHOOZ maison à rénover proche de la Meuse.
Située dans une rue très calme, cette maison est
composée: au rez-de-chaussée, une cuisine, une
salle de douche avec wc et un salon. Au 1er étage,
3 chambres. Grenier au 2e étage. Terrasse, cour.
Chauffage électrique. Idéal pour premier achat ou
résidence...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0646841014

100 m2
5 pièces
158000€
N° 12484872
14/09/2020
08300 RETHEL - A 5 MIN de Rethel Maison
d'habitation de 100 m2 env 3 chambres sur un
terrain clos de 500 m2 env. Prix : 158 000 euros
honoraires 3.95 % TTC inclus charge acquéreur ,
soit 152 000 euros hors honoraires Maison neuve
de plain-pied de 100 m2 env comprenant pièce à
vivre de 40 m2 env...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610743372
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85 m2
5 pièces
146500€
N° 12435691
30/08/2020
EXCLU : SECTEUR RECHERCHE TRES
PROCHE RETHEL maison de village rénovée
offrant au rdc bel espace de vie avec séjour double
ouvert sur cuisine équipée, sdb. A l'étage palier
desservant 2 à 3 chambres et sdd italienne neuve.
Garage, dépendance et terrain clos de 640 m²
environ avec terrasse et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478

Vente Maison Rethel
103 m2
5 pièces
46500€
N° 12411252
25/08/2020
PETIT PRIX AXE
RETHEL/CHAUMONT-PORCIEN, maison
individuelle à rénover offrant au rdc : cuisine,
séjour double, sdd. A l'étage palier desservant 2
chambres minimum. Beau potentiel aménageable.
Ecurie et garage double. Terrain de 1400 m²
environ. DPE vierge.
Votre agent commercial
3G...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478

Vente Maison Rethel
115 m2
5 pièces
242000€
N° 12411091
25/08/2020
PROCHE RETHEL, BELLES PRESTATIONS pour
ce pavillon très récent offrant entrée, cuisine
ouverte sur séjour double, 3 chambres, dressing,
salle de bains avec douche italienne. Matériaux de
qualité et équipements de confort tels que VMC
double flux, volets centralisés, adoucisseur,
plancher chauffant....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478
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Vente Maison Givet

Vente Maison Tannay

Vente Maison Avancon

Vente Maison Revin

124 m2
5 pièces
170000€
N° 12428678
23/08/2020

170 m2
5 pièces
115000€
N° 12361463
02/08/2020

135 m2
5 pièces
193000€
N° 12269818
08/07/2020

80 m2
5 pièces
57000€
N° 12167687
08/06/2020

GIVET Exclusivité Côté France maison avec
spacieux local au rez-de-chaussée, garage et
atelier. On y trouve également une buanderie, une
salle de bains et un wc. Le premier étage
comprend un grand appartement avec salon, salle
à manger, cuisine meublée, 2 chambres, salle de
douche et wc. Chambre et...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0646841014

Au centre de Tannay cette maison de village à
rafraichir vous offre un beau potentiel. Elle se
compose, rez de chaussée: entrée, cuisine, salon,
séjour, 1 chambre, salle de bain, wc séparé, cave.
1er étage: 2 grandes chambres, grenier
aménageable. Terrasse, jardin d' environ 800m²,
remise, grange...
Par MEGAGENCE - Tel : 0667421156

AVANCON 08300 , maison 5 pièces , 3 chambres
d'environ 135m2 . Située à 10 minutes de RETHEL
, 30 minutes de REIMS. Dans petit village de
charme . Nathalie DEMAY vous propose cette
maison d'environ 135m2 . Comprenant
salon-séjour , cuisine équipée donnant sur la
terrasse , salle de bain avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622366550

REVIN Exclusivité Côté France Maison rénovée
avec jardin proche du centre ville. comprend :
salon, cuisine aménagée, 2 chambres et bureau à
l'étage, wc, salle de douche, buanderie, jardin de
130 m2 avec terrasse, dv, volet roulant, ccgaz.Le
bien est entièrement rénové...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0615984028

Vente Maison Herpy-l'arlesienne

Vente Maison Juniville

Vente Maison Grandpre

Vente Maison Fumay
145 m2
5 pièces
178000€
N° 12295248
14/07/2020

125 m2
5 pièces
189800€
N° 12424224
22/08/2020
A 15 minutes de Rethel et sur l'Axe Reims-Rethel,
dans la commune de Juniville sur une parcelle de
627 m² : Projet de Maison à étage de 125m² avec
combles récupérables comprenant 4 chambres un
grand séjour ouvert sur cuisine, un cellier, 1 salle
de bain et un garage de 22m². Maison basse...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Asfeld

100 m2
5 pièces
75000€
N° 12257645
02/07/2020

RETHEL maison dans cadre agréable . Maison à
HERPY L'ARLESIENNE , située à 4 km de
CHATEAU -PORCIEN , 12km de RETHEL , 38
km de REIMS. Nathalie DEMAY vous propose
cette maison d'environ 145m2 . Comprenant au
rez-de -chaussée : entrée , salon séjour , cuisine
donnant directement sur la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622366550

Vente Maison Rethel

FUMAY exclusivité Côté France. Charmante
Maison avec jardin en espalier. Ce bien situé au
calme et proche de toutes commodités, offre une
belle surface habitable et se compose d'un rdc
avec : Hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine,
salle de douche, wc.1er étage : pallier , 3
chambres (11...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0615984028

Vente Maison Barby

80 m2
5 pièces
80000€
N° 12391378
10/08/2020

157 m2
5 pièces
180000€
N° 12294595
14/07/2020

174 m2
5 pièces
299900€
N° 12210455
23/06/2020

Asfeld 08190 - A 10 min d'Asfeld et 15 min de
Reims ( Nord ) ,Maison d'habitation de 80 m2 env
3 chambres :Prix de vente 80 000 euros
honoraires charge vendeur . Maison d'habitation
de 80 m2 env comprenant entrée , cuisine , pièce
à vivre , 3 chambres , salle de douches , cave ,
véranda , garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610743372

15 MIN RETHEL, IDEAL ARTISAN, vaste corps de
ferme avec bâtiments comprenant habitation
principale avec cuisine équipée avec îlot central,
séjour à terminer, 4 chambres dont 1 à terminer.
Deux vastes granges dont une avec toiture récente
pour une superficie totale de 700 m² de bâtiments
environ....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478

Vente Maison Chemery-sur-bar

Vente Maison Givet

RETHEL 08300 ,maison 5 pièces , 3 chambres
d'environ 174m2 . BARBY Située à 5 km de
RETHEL. Non mitoyenne , sans vis-à-vis au
calme. Terrain clos et arboré d'environ 878m2.
Piscine (4 x 8 m ) chauffée. Nathalie DEMAY vous
propose cette maison d'environ 174m2 sur
sous-sol complet . Offrant pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622366550

Vente Maison Juniville

80 m2
5 pièces
146000€
N° 12361467
02/08/2020

132 m2
5 pièces
225000€
N° 12303501
11/07/2020

15 minutes de SEDAN, située sur la commune de
Chémery maison individuelle à rafraichir sur un
terrain de plus de 3000m². Ce pavillon se compose
: sous sol, garage 2 voitures, atelier. 1er étage:
salon, séjour, cuisine équipée, 3chambres, salle de
bain, wc séparé, placards. Terrain de plus de
3000m²...
Par MEGAGENCE - Tel : 0667421156

SECTEUR GIVET Très belle maison familiale
située dans un quartier calme, proche des
commerces et commodités. Au rez-de-chaussée,
le hall d'entrée dessert un lumineux séjour, une
cuisine meublée, une buanderie, un garage et un
wc. Le 1er étage comprend 4 chambres, une salle
de bains, une salle de...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0646841014

123 m2
5 pièces
195000€
N° 12178596
11/06/2020
MISE EN VENTE PAR : Anthony MATTER,
HOTIM IMMOBILER. À 5min de Juniville, venez
découvrir ce corps de ferme avec une maison
d'habitation de 123 m² comprenant au rdc : entrée,
un double salon séjour, cuisine, WC, salle d'eau. À
l'étage : grand palier, 3 chambres, un grenier.
Chauffage gaz, simple...
Par HOTIM 06 - Tel : 0613555133
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5 pièces
42000€
N° 12073054
14/05/2020

Maison à rénover. Cuisine / salle a manger /
bureau / salle de bain-douche-wc. À l'étage 2
chambres. Grand garage 70 m². Terrain 2000 m².
Redaction de l'annonce : Françoise Laurent
honoraires charge vendeur Françoise Laurent
Agent commercial independant rsac : de Châlons
en Champagne n°853 530 467...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 0676928095

Vente Maison Fromelennes
126 m2
5 pièces
86000€
N° 11959656
01/04/2020
FROMELENNES Maison de ville située au centre
du village, comprenant: au rez-de-chaussée, un
séjour, une cuisine meublée et un wc. Le 1er étage
se compose d'une chambre, un bureau, une salle
de bains avec wc. 2 chambres au 2e étage,
grenier au 3e étage. Double vitrage, volets,
chauffage central gaz....
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0646841014

Vente Maison Vireux-molhain
100 m2
5 pièces
70000€
N° 11959655
01/04/2020
VIREUX Maison de bourg située proche des
commerces. Au rez-de-chaussée, on trouve une
entrée et un garage. Le 1er étage comprend un
séjour, une cuisine, une chambre et une salle de
bains avec wc. Au 2e étage, on trouve 2 chambres
et 2 bureaux. Cave en sous-sol. Double vitrage,
chauffage central au...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0646841014
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Vente Terrain Juniville

Ventes autres
Vente Terrain Aire
680 m2
39500€
N° 12517284
23/09/2020

Terrain à bâtir sur la commune de AIRE, secteur
ASFELD, d'une surface de 687m². Prix : 39 500
Euros hors frais de notaire. Contacter Jonathan
JANNIN au 06.78.21.43.53 - Pavillons d'Ile de
France 12, avenue de Paris 51100 REIMS.
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0786286293

Vente Immeuble Givet

627 m2
52800€
N° 12424233
22/08/2020

689000€
N° 12228341
23/06/2020

180020€
N° 12152239
04/06/2020

A seulement 15min de Rethel et sur l'axe Reims Rethel, terrain constructible de 627 m² à Juniville.
Belle parcelle exposée sud, viabilisée et avec 24m
de façade. Juniville est une agréable petite ville de
1200 habitants, qui se trouve à proximité de toutes
les commodités nécessaires à la vie de...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Réaliser un placement immobilier avec ce
charmant immeuble sur le territoire de Givet , cette
ville pourrait bien vous convenir. Cet immeuble
peut convenir à un investisseur. Le édifice donne
accès à un espace de stockage à la cave.
L'immeuble comprend: 7 logements tous loués
entièrement rénovée...
Par Bressy Immobilier - Tel : 0362020602

Réaliser un investissement avec cet immeuble
dans la ville de Givet. Si vous cherchez à vous
installer près de la Belgique, sachez que celle-ci se
trouve à 5 minutes. Cette habitation devrait
convenir à un investisseur. Vous pouvez contacter
Patrick GONCALVES pour planifier une visite.
Dans 325m²,...
Par Bressy Immobilier - Tel : 0362020602

Vente Commerce Bar-les-buzancy

Vente Immeuble Maubert-fontaine

Vente Terrain Juniville

Vente Terrain Juniville

977 m2
75400€
N° 12424231
22/08/2020

643 m2
52500€
N° 12517286
23/09/2020
Terrain à bâtir sur la commune de JUNIVILLE,
d'une surface de 643 m². Prix : 52500 Euros hors
frais de notaire. AUTRES PARCELLES
DISPONIBLES SUR LE SECTEUR Contacter
Jonathan JANNIN au 06.78.21.43.53 - Pavillons
d'Ile de France 12, avenue de Paris 51100 REIMS.
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0786286293

A seulement 15min de Rethel et sur l'axe Reims Rethel, terrain constructible de 977 m² à Juniville.
Grande parcelle viabilisée, avec 38m de façade et
une belle exposition. Juniville est une agréable
petite ville de 1200 habitants, qui se trouve à
proximité de toutes les commodités nécessaires
à...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Terrain Mazerny

Vente Terrain Tourteron

D.LEMOINE Immobilier vous propose un terrain à
bâtir d'une surface de 1156 m² arboré et clos à
Tourteron Eau et électricité sur le terrain.
Contactez Mr Lemoine au 06.46.45.09.34 Site :
Par D.LEMOINE IMMOBILIER - Tel : 0646450934

Vente Prestige Givet

Terrain constructible proche de Poix-Terron . Vous
disposerez d'une surface de 2256m² pour réaliser
votre rêve grâce à la construction d'une villa
familiale. Pour ce qui est du prix de vente, il est de
66 958 ?. Pour plus d'informations, entrez
rapidement en contact avec votre agence
Charleville....
Par Bressy Immobilier - Tel : 0362020602

196000€
N° 12370401
31/07/2020

GIVET Spacieuse maison de maître, avec du
caractère, située à proximité du centre ville. Au
rez-de-chaussée, un ancien local composé de
deux pièces et une salle d'eau, une pièce avec
salle d'eau et wc. Au 1er étage, on trouve un
bureau avec chaudière, une cuisine meublée, un
salon, une buanderie...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0646841014

Immeuble situé secteur MOHON RDC : un
appartement T4 d'une surfance d'environ 90m²
-jardin et garage - 1er étage : un appartement T4
d'une surface d'environ 96m² 2ème étage : un
appartement T3 d'une surface d'environ 65m²
Loyer & Charges : RDC : 645? + 45? 1er étage :
622.25? + 50? 2ème étage :...
Par Bressy Immobilier - Tel : 0362020602

Vente Immeuble Charleville-mezieres

Vente Immeuble Ham-les-moines
220 m2
10 pièces
190000€
Hono. : 2.7%
N° 12425203
22/08/2020

169600€
N° 12302995
11/07/2020

Au coeur d'un quartier historique faisant l'objet d'un
important programme de réhabilitation et à
proximité immédiate de toutes commodités et
services (transport, école, commerces,...), cet
immeuble de rapport est composé d'un local
commercial refait à neuf et de 4 appartements
régulièrement...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0684169655

159000€
N° 12139379
31/05/2020

A Vendre fonds de commerce de Bar - Cafétéria à
Barcelone, en Catalogne en Espagne.Superbe
affaire située dans le centre-ville etnbsp;de
Barcelone, au coeur de la zone touristique et à
deux pas du Port et de la Rambla.Il est entouré de
commerces, restaurants et hôtels, vous
garantissant une...
Par MON COMMERCE EN ESPAGNE - Tel :
0034633280983

Cet immeuble se situe dans le centre du village à
proximité des commerces et des adminsitrations et
écoles. Il est composé de 5 appartements dont 3
sont loués actuellement. Un des appartements
libre est à rafraichir. Les diagnostics ont tous été
effectués. le rapport locatif actuel avec 3...
Par Bressy Immobilier - Tel : 0362020602

1884 m2
63600€
N° 12217321
20/06/2020

Vente Immeuble Charleville-mezieres

220 m2
7 pièces
185000€
N° 12428649
23/08/2020

72 m2
91800€
N° 12223173
21/06/2020

Vente Terrain Vouziers

66958€
N° 12393957
07/08/2020

27000€
N° 12445075
28/08/2020

Vente Immeuble Givet

HAM LES MOINES . Immeuble composé
actuellement d'un café-restaurant comprenant au
rdc: salle de café, deux grandes salles de
restaurant, cuisine, arrière cuisine, wc,grand
garage.A l'étage, une partie habitation, salon,
séjour, trois chambres, wc et salle de bains.Vous
disposerez également d'une...
Par Bressy Immobilier - Tel : 0362020602

parcelle de terrain situé proche du centre ville
Par HABITAT 08 - Tel : 0324583808

Vente Terrain Sormonne
922 m2
45000€
N° 12193587
14/06/2020

ARDENNES 08. Terrain constructible d'une
surface de 922 m2 avec CU. A 20 mn de
Charleville Mézières et à moins de 10 mn de
l'autoroute. Prix: 45 000 Euros honoraire charge
vendeur. Côté France immo Franco-Belge à
Fumay- Givet-Monthermé- Mariembourg.
Jean-Pierre Vasques Agent-co. Tél:...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0768246603

Vente Immeuble Rocroi
270 m2
135000€
N° 12184456
12/06/2020

Exclusivité Côté France. Rocroi 08. Immeuble de
rapport à rénover. Un projet de 5 appartements du
T1 au T3 dans une ancienne caserne du XIX au
pied des remparts de Rocroi et proche de toutes
commodités. CLASSE ENERGIE G 349 wh ep/m2
an. Prix: 135 000 euros honoraires charge
vendeur. Côté France...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0768246603
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Vente Terrain Rethel
856 m2
22000€
N° 11981770
14/04/2020

A Sery, 10 minutes de Rethel. Découvrez le cadre
champêtre et tranquille pour ce terrain
constructible de 856m2. Sans vis à vis, terrain plat
dont les raccordements aux réseaux électriques,
télécom et eau sont à la charge de l'acquéreur.
Réseaux existant en bordure de terrain. Libre de
tout...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661701639

Vente Terrain Asfeld
766 m2
56120€
N° 11949196
28/03/2020

Terrain à bâtir de 766m², à 18 minutes de Rethel,
dans la commune de Asfeld. Terrain viabilisé et
borné. Maisons Arlogis vous propose un projet de
construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous
vous accompagnons à chaque étape de votre
projet : de la recherche de terrain, jusqu'aux
demandes de...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

L'IMMOBILIER ARDENNES 08
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 20 septembre 2020

Vente Terrain Avaux

Vente Terrain Roizy

Location Appartement Revin

1298 m2
27400€
N° 11949194
28/03/2020

1215 m2
73400€
N° 11949191
28/03/2020

36 m2
1 pièce
220€/mois
N° 12485296
10/09/2020

Terrain à bâtir de 1298m², à 2 minutes d'Asfeld et
20min de Rethel, dans la commune de AVAUX.
Maisons Arlogis vous propose un projet de
construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous
vous accompagnons à chaque étape de votre
projet : de la recherche de terrain, jusqu'aux
demandes de...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Terrain à bâtir de 1215m², à 15 minutes de Rethel,
dans la commune de Roizy. Maisons Arlogis vous
propose un projet de construction tout en un,
réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à
chaque étape de votre projet : de la recherche de
terrain, jusqu'aux demandes de raccordements.
Nous pouvons...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Appartement de type 1 situé au RDC de notre
résidence Jean Macé, à Revin. Ce logement
comprend un séjour de 16 m2, une cuisine de 5
m2, une SDB et un WC.Chaudière individuelle
gaz.Pas de frais d'agence, ni de frais de dossier.
Nos services se chargeront également de votre
demande d'APL.Vous...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Vente Terrain Neuflize

Vente Terrain Roizy

887 m2
58000€
N° 11949193
28/03/2020

Location Appartement Montherme

502 m2
27400€
N° 11949190
28/03/2020

Terrain à bâtir de 887m², à 12 minutes de Rethel,
sur Axe Reims-Rethel, dans la commune de
Neuflize. Maisons Arlogis vous propose un projet
de construction tout en un, réalisé sur-mesure.
Nous vous accompagnons à chaque étape de
votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'aux
demandes de...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Terrain Asfeld

40 m2
1 pièce
239€/mois
N° 12426984
23/08/2020

Terrain à bâtir de 502m², à 15 minutes de Rethel,
dans la commune de Roizy. Maisons Arlogis vous
propose un projet de construction tout en un,
réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à
chaque étape de votre projet : de la recherche de
terrain, jusqu'aux demandes de raccordements.
Nous pouvons...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Locations appartements 1 pièce

Joli studio entièrement rénové, avec balcon, une
pièce de vie, salle de bain avec douche, WC
séparés, une cave ainsi qu'une pièce de
rangement. Surface habitable : 36 m2.Situé rue
Général de Gaulle à Monthermé, au 2eme étage
d'un petit collectif complétement réhabilité.Vous
souhaitez le visiter,...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Location Appartement Bogny-sur-meuse

Location Appartement Chateau-porcien

1100 m2
55900€
N° 11949195
28/03/2020

Terrain à bâtir de 1100m², à 18 minutes de Rethel,
dans la commune de Asfeld. Terrain hors
lotissement. Maisons Arlogis vous propose un
projet de construction tout en un, réalisé
sur-mesure. Nous vous accompagnons à chaque
étape de votre projet : de la recherche de terrain,
jusqu'aux demandes de...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Terrain Novion-porcien

29 m2
1 pièce
241€/mois
N° 12380213
02/08/2020

30 m2
1 pièce
290€/mois
N° 12509828
17/09/2020
DISPONIBLE DE SUITESitué à proximité des
écoles et des commerces, cet appartement de type
1 comprend un grand séjour-cuisine ouverte 17m²,
une entrée, une salle de bain, des rangements et
une cave privée.Les charges comprennent, la
redevance ordures ménagères, un acompte d'eau
froide et les...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324384215

Joli type 1 d'une surface de 30 m2 situé au RDC
de notre immeuble place Danton comprenant un
séjour, une cuisine, wc et SDB. Le logement est
situé en plein centre ville de Bogny sur meuse, à
proximité des commerces. Les sols seront
entièrement remplacés avant la location......Eau
chaude et...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Location Appartement
Charleville-mezieres

Location Appartement
Charleville-mezieres

2835 m2
78600€
N° 11949192
28/03/2020

Grand terrain à bâtir de 2835m², à 12 minutes de
Rethel, sur axe Rethel - Charleville, dans la
commune de Novion Porcien. Maisons Arlogis
vous propose un projet de construction tout en un,
réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à
chaque étape de votre projet : de la recherche de
terrain,...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

40 m2
1 pièce
361€/mois
N° 12360573
28/07/2020

26 m2
1 pièce
238€/mois
N° 12505820
16/09/2020
HYPERCENTRE : Appartement de type T1 au
2ème étage d'un immeuble de caractère en plein
de c?ur de Charleville.Entrée avec placard,
cuisine, pièce principale de 15m², salle de bain.
Vous disposez d'une jolie cour partagée avec
pelouse.Les charges comprennent : un acompte
d'eau froide, taxe...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324333767

DISPONIBLE DE SUITEIdéal pour étudiant du
Campus Universitaire, proche de la voie rapide et
de la zone commerciale de la Croisette, spacieux
T1 en très bon état. Doté d'une entrée de 5 m²,
cuisine 8 m², séjour 19 m², salle de bains avec
baignoire 5 m², placard, chauffage
ind.gaz.Possibilité de...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324579857

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Sedan
38 m2
2 pièces
335€/mois
N° 12493527
12/09/2020
Centre ville, appartement de type 2 composé d'une
entrée, une cuisine, un salon-séjour de 15 m², une
chambre, une SDB avec douche, une cave.
Par HABITAT 08 - Tel : 0324272349

Location Appartement Montherme
49 m2
2 pièces
282€/mois
N° 12493525
12/09/2020
Jolie type 2 situé au RDC d'un petit collectif
complétement réhabilité, à MONTHERME.Cet
appartement de 48 m2 habitable comprend, une
cuisine de 7m2, un séjour de 13 m2, une chambre
de 11 m2, une SDB, un WC et une cave.il sera
disponible à compter de mi-septembre.Vous
souhaitez le visiter ?...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Location Appartement Haraucourt
56 m2
2 pièces
370€/mois
N° 12493524
12/09/2020
Situé dans un village, appartement de type 2
comprenant une entrée, un salon-séjour donnant
sur un balcon, une cuisine, une chambre, une SDB
avec baignoire.
Par HABITAT 08 - Tel : 0324272349

Location Appartement
Charleville-mezieres
54 m2
2 pièces
413€/mois
N° 12480917
09/09/2020
Proche Centre Ville au calme, dans un petit
immeuble en pierre, appartement de type T2 en
rez-de-chaussée disposant d'une entrée avec
placards, cuisine ouverte sur un grand séjour de
20m², un grand cellier de 6m² avec branchement
machine à laver, une chambre, une salle d'eau
avec baignoire. Cour...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324333767

Location Appartement Sedan
40 m2
2 pièces
360€/mois
N° 12470100
05/09/2020
Situé au c?ur de la ville, appartement de type 2
comprenant un séjour de 18 m², une cuisine de 6
m², une chambre, une sdb avec baignoire.Proche
de tous commerces.
Par HABITAT 08 - Tel : 0324272349
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Location Appartement Nouzonville

Location Appartement Chesne

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Mazures

35 m2
2 pièces
245€/mois
N° 12443760
28/08/2020

49 m2
2 pièces
345€/mois
N° 12413874
21/08/2020

DISPONIBLE DE SUITENotre bien se situe à
Nouzonville, au rez-de-chaussée d'un petit
immeuble.Appartement de type T2 disposant d'une
entrée de 3m², d'un séjour de 13m², 1 chambre de
9m², une cuisine de 7m² et d'une salle de bain de
3m², placards. Fenêtres en PVC double vitrage
avec volet roulant....
Par HABITAT 08 - Tel : 0324333767

DISPONIBLE DE SUITESitué dans un village
calme des Ardennes, à proximité du Lac de Bairon,
des écoles, des commerces et des complexes
sportifs, cet appartement atypique de type 2
comprend 1 chambre fermée 12m², un séjour
confortable 15m², une cuisine 9m², une salle de
bain, un WC et de nombreux...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324384215

Location Appartement Nouzonville

Location Appartement
Charleville-mezieres

72 m2
3 pièces
431€/mois
N° 12514516
18/09/2020
Charmante maison de ville de type T3 en duplex,
avec jardin. Ce logement comprend au RDC : un
séjour de 20 m2, une cuisine de 10 m2, une SDB
et un WC...L'étage est composé de 2 chambres de
13 et 14 m2...Vous pourrez aussi profiter d'un
cellier extérieur et d'un grand jardin situés à
l'arrière de la...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Location Appartement Revin

55 m2
2 pièces
367€/mois
N° 12426985
23/08/2020

52 m2
2 pièces
362€/mois
N° 12267368
03/07/2020

DISPONIBLE DE SUITENotre bien se situe à
Nouzonville, au 4ème et dernier étage d'un
immeuble disposant d'une isolation
récente.Appartement de type T2 disposant d'un
séjour 18m² ouvrant sur un balcon de 7m², une
chambre de 11,5m², une cuisine de 7m² et d'une
salle de bain de 6m². Fenêtres en PVC...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324333767

65 m2
3 pièces
321€/mois
N° 12514517
18/09/2020

DISPONIBLE DE SUITESecteur de Mézières,
dans un petit immeuble avec ascenseur, lumineux
T2 entièrement rénové du sol au plafond avec
sanitaires neufs. Doté d'une entrée avec
dégagement 4 m², cuisine 6 m², séjour 20 m² avec
grand placard sur un pan de mur, chambre 10 m²,
salle de bains 4 m², wc...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324579857

Location Appartement Nouzonville

Location Appartement Blombay

Joli type 3 en duplex situé au 2ème étage de notre
résidence Jean Macé, à Revin.Le logement
comprend une cuisine de 6 m2, un séjour de 14
m2, deux chambres, une SDB et un WC.Vous
pourrez aussi profiter d'un balcon avec une
agréable vue.Pas de frais d'agence, ni de frais de
dossier.Vous souhaitez le...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Location Appartement Rocroi

34 m2
2 pièces
243€/mois
N° 12426983
23/08/2020

55 m2
2 pièces
432€/mois
N° 12244453
29/06/2020

DISPONIBLE DE SUITENotre bien se situe à
Nouzonville.Appartement de type T2 disposant
d'un séjour 13m², une chambre de 9m², une
cuisine de 7m², d'une salle de bain de 3m²,
placard. Fenêtres en PVC double vitrage avec
volet roulant. Une cave est disponible avec le
logement.Immeuble sécurisé avec...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324333767

62 m2
3 pièces
467€/mois
N° 12497091
13/09/2020

Joli appartement composé d'une grande et
lumineuse pièce à vivre ainsi que d'une
chambre.La SDB et les WC sont séparés.*
Stationnement sécurisé *Présence d'une cour
extérieure Le logement est accolé à la mairie de
Blombay et se situe au 1er étage. Contactez nous
au 07 86 31 05 89 , ou bien au, 03...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Location Appartement Rethel

Location Appartement Rocroi

DISPONIBLE DE SUITESitué au c?ur des
remparts, lancez vous dans la visite de ce joli
appartement.Doté d'une cuisine de 8 m², deux
chambres de 12 et 10 m², un séjour de 16m² , SDB
avec baignoire et pièce de rangement.Les charges
comprennent les entretiens divers (Robinetteries /
Chaudière / TV/...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Location Appartement Laifour

52 m2
2 pièces
325€/mois
N° 12413879
21/08/2020

49 m2
2 pièces
405€/mois
N° 12222150
21/06/2020

DISPONIBLE DE SUITESitué à proximité du
centre ville, cet appartement de type 2 comprend
une chambre fermée 11m², un séjour 15m² accès
balcon, une cuisine avec loggia 12m², une salle de
bain, un WC, de nombreux rangements et une
cave privée.Secteur gardienné.Idéalement situé
entre REIMS et...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324384215

76 m2
3 pièces
386€/mois
N° 12493531
12/09/2020

Bel appartement disposant d'une cuisine ouverte
sur séjour, d'une chambre, d'une pièce de
rangement, d'une SDB et d'un garage individuel
(compris dans le loyer) .Il est situé au premier
étage d'un petit immeuble collectif de quatre
logements.Le logement a complétement été
rénové en peinture...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Maison individuelle avec terrasse situé au c?ur du
village de LAIFOUR.il s'agit d'un type 3 en Duplex
avec cave et terrasse. le logement comprend une
cuisine de 9m2, un séjour de 19 m2, 2 chambres
de 12 et 18 m2, une sdb et un wc. Surface
habitable= 76 m2Type de chauffage: Poêle à pellet
et...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Location Appartement Sedan
65 m2
3 pièces
474€/mois
N° 12493529
12/09/2020
Secteur quai de la Régente, proche de tous
commerces, appartement de type 3 au 2ème
étage comprenant une cuisine américaine de 8 m²,
un salon-séjour spacieux de 18 m², 2 chambres,
une SDB avec baignoire, nombreux
rangements.Les charges comprennent la taxe des
ordures ménagères, le chauffage...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324272349

Location Appartement Rimogne
63 m2
3 pièces
405€/mois
N° 12489379
11/09/2020
Joli type 3 entièrement rénové (sols et peintures
neuves) situé au 2eme étage d'une belle bâtisse,
allée du Château à RIMOGNE.Ce logement de 63
m2 habitable est composé d'une cuisine de 10 m2,
d'un salon de 9 m2, d'un séjour de 13 m2, d'une
chambre de 12 m2, SDB, WC, et pièces de
rangement. Vous...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Location Appartement Givet
50 m2
3 pièces
310€/mois
N° 12480921
09/09/2020
Type 3 en duplex situé, rue Berthelot à GIVET Le
logement sera entièrement rénové avant la
location. il sera disponible à compter de mi-octobre
2020. L'installation électrique, les peintures, ainsi
que les sols seront neufs.Ce logement de 50 m2,
comprend une cuisine, séjour, et WC au RDC.
L'étage...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Location Appartement Sedan
70 m2
3 pièces
481€/mois
N° 12470102
05/09/2020
Baisse de loyer ! Le loyer et les charges sont
désormais à 421 ESitué au 2ème étage d'un
immeuble en ville, appartement de type 3 composé
d'une entrée, un salon-séjour de 19 m², une
cuisine de 11 m², 2 chambres, une sdb, nombreux
rangements.
Par HABITAT 08 - Tel : 0324272349

Location Appartement Sedan
82 m2
3 pièces
548€/mois
N° 12470101
05/09/2020
Au c?ur de la ville, magnifique vue pour cet
appartement de type 3 comprenant une entrée
avec placard, un salon-séjour de 26 m², une
cuisine de 10 m², 2 chambres de 13 m² et 14 m²,
une sdb avec baignoire, un cellier
intérieur.Proches des écoles et de tous
commerces.
Par HABITAT 08 - Tel : 0324272349
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Location Appartement Attigny

Location Appartement Vouziers

Location Appartement Bogny-sur-meuse

Location Maison Charnois VALREAS

57 m2
3 pièces
433€/mois
N° 12465968
04/09/2020

62 m2
3 pièces
406€/mois
N° 12413881
21/08/2020

DISPONIBLE DE SUITESitué à proximité des
commerces et des écoles (collège et primaire), cet
appartement de type 3 comprend 2 chambres
fermées 10m² et 15m², un séjour 13m², une grande
cuisine 15m², une salle de bain, un WC, de
nombreux rangements, un cellier extérieur et une
cour commune.Les charges...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324384215

DISPONIBLE DE SUITECet appartement de type
3, situé à proximité des écoles et des commerces
comprend 2 chambres fermées 9m² et 10m², un
séjour 17m² accès balcon, une cuisine avec loggia
10m², une salle de bain, un WC, de nombreux
rangements et une cave privée.Secteur
gardienné.Les charges...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324384215

Location Appartement Nouzonville

Location Appartement Vouziers

61 m2
3 pièces
454€/mois
N° 12413872
21/08/2020
Type 3 au dernier étage d'un charmant collectif
situé rue Léon Bosquet à BOGNY SUR MEUSE.
Parking et Jardin privatifs à disposition des
locataires.Ce logement de 61 m2 et composé
d'une cuisine, d'un séjour, d'un salon, d'une
chambre, SDB et WC...Chauffage et eau chaude
électrique...Des travaux...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Location Appartement Bogny-sur-meuse
75 m2
3 pièces
462€/mois
N° 12443763
28/08/2020

64 m2
3 pièces
354€/mois
N° 12413883
21/08/2020

DISPONIBLE DE SUITENotre bien se situe à
Nouzonville, au 4ème et dernier étage d'un
immeuble disposant d'une isolation
récente.Appartement de type T3 disposant d'un
séjour 18m² ouvrant sur un balcon de 8m², 2
chambres respectivement de 10 et 13m², une
cuisine de 8m² et d'une salle de bain de 5m²....
Par HABITAT 08 - Tel : 0324333767

DISPONIBLE DE SUITESitué à proximité des
écoles et des commerces, cet appartement de type
3 comprend 2 chambres fermées 10m² et 11m², un
séjour confortable 17m², une cuisine avec loggia
10m², une salle de bain, un WC, de nombreux
rangements et une cave privée.Les charges
comprennent, la redevance...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324384215

Location Appartement Nouzonville

68 m2
3 pièces
449€/mois
N° 12413870
21/08/2020
Joli type 3 situé au 3 pré de la pile à
Bogny-sur-meuse. Cet appartement de 68 m2
habitable est composé d'une cuisine (10 m2), d'un
séjour (18m2), de deux chambres, d'un balcon,
d'une SDB et d'un WC. Notre immeuble est
idéalement situé, à proximité d'un parc de jeu pour
les enfants et d'un terrain...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Location Appartement Bogny-sur-meuse
63 m2
3 pièces
465€/mois
N° 12413876
21/08/2020

DISPONIBLE DE SUITENotre bien se situe à
Nouzonville, au 1ier étage d'un petit
immeuble.Appartement de type T3 disposant d'un
séjour 13m², 2 chambres respectivement de 11 et
10m², une cuisine de 6m² et d'une salle de bain de
3m², placards. Fenêtres en PVC double vitrage
avec volet roulant. Les...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324333767

Location Appartement Haybes

DISPONIBLE DE SUITESitué dans un calme et
agréable village des Ardennes, cet appartement de
type 3 comprend 2 chambres fermées 10m² et
11m², un séjour confortable 17m², une cuisine
spacieuse 11m², une salle de bain, un WC, de
nombreux rangements et une cave privée.
Possibilité de location de...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324384215

Location Appartement Rethel
57 m2
3 pièces
317€/mois
N° 12426982
23/08/2020

63 m2
3 pièces
373€/mois
N° 12413869
21/08/2020
Joli type 3 de 63 m2 en plein centre de
Bogny-sur-meuse... il est situé au 1er étage avec
une agréable vue sur la place Danton... Proche
des commerces...Le logement est composé d'un
séjour qui donne accès au balcon, d'une cuisine,
de 2 chambres, SDB et WC...Les sols ainsi que
l'évier seront...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Location Appartement
Charleville-mezieres

49 m2
3 pièces
356€/mois
N° 12413878
21/08/2020

Joli type 3 de 56 m2 situé , rue Abbé Louis Hubert
à HAYBES...au 2eme étage d'un petit immeuble
collectif, ce logement est composé d'une grande
cuisine, d'un séjour, 2 chambres, une SDB avec
baignoire, WC, pièces de rangement et d'une
cave. Un jardin privatif se porte également à
disposition des...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

60 m2
3 pièces
470€/mois
N° 12490889
11/09/2020
A proximité des commerces et en plein c?ur du
village, maison de ville de 60m² environ sur 3
niveaux, qui se définit ainsi : En rez de chaussée,
une pièce à vivre avec coin cuisine, et salle de
bain,wc. Les deux niveaux supérieurs étant
constitués d'une jolie pièce/chambre lumineuse.
Grenier/...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0780352587

Locations maisons 5 pièces et +

Location Appartement
Chaumont-porcien

52 m2
3 pièces
304€/mois
N° 12443762
28/08/2020

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Givet
110 m2
6 pièces
707€/mois
N° 12330998
19/07/2020
HOSSELET Matthieu 0785575758. Secteur Givet
et ses environs nous proposons différentes
maisons à la Location. Libres, dépôt garantie un
mois de loyer, frais d'agence un mois de loyer pour
la rédaction du bail et état des lieux Numéro 1
Pavillon 5 chambres d'une superficie de 131m2
avec terrain de...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0785575758

Locations autres
Location Parking Rethel
30€/mois
N° 12413873
21/08/2020

DISPONIBLE DE SUITE - Location de place de
stationnement souterrainSitué dans un quartier
calme, à 5min à pied du centre ville, places de
stationnement à louer sous nos résidences rue
Jean Mermoz.Secteur gardienné.
Par HABITAT 08 - Tel : 0324384215

Location Parking Novion-porcien

DISPONIBLE DE SUITECet appartement de type
3, situé à proximité du centre ville, comprend 2
chambres fermées 9m² et 10m², un séjour 15m²,
une cuisine 6m², une salle de bain, un WC, de
nombreux rangements et une cave
privée.Idéalement situé entre REIMS et
CHARLEVILLE-MEZIERESMobilité - Gare TGV /...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324384215

67 m2
3 pièces
452€/mois
N° 12392323
06/08/2020
DISPONIBLE DE SUITEA deux pas du secteur de
Mézières, dans un petit ilot d'immeubles arboré,
lumineux T3 de 62 m² en très bon état,
comprenant, une entrée (avec placard) et
dégagement 6 m², cuisine (avec accès au balcon)
8 m², séjour avec grand placard sur un pan de mur
20 m², chambres 9 et 10 m²,...
Par HABITAT 08 - Tel : 0324579857
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32€/mois
N° 12413875
21/08/2020

DISPONIBLE DE SUITEGarage individuel à louer
31 rue de la Briqueterie à
Novion-Porcien.Appartement T4 également
disponible sur ce secteur.Pour tout renseignement
complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter au
03.24.38.42.15 ou au 07.86.83.76.20.
Par HABITAT 08 - Tel : 0324384215
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Location Parking Revin
40€/mois
N° 12365034
29/07/2020

Garages à louer rue Jean Mace à Revin
08500...Possibilité de louer à la fois plusieurs
garages (individuels) et un logement dans notre
Résidence au 1442 rue Jean Mace...Contactez
nous au 03 24 40 20 80 pour plus d'informations.
Par HABITAT 08 - Tel : 0324402080

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 8/8

