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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Reims 

25 m2
1 pièce
99000€
Hono. : 6.45%
N° 16168198
06/05/2023

Superbe localisation pour un investissement
locatif, secteur COURLANCY, proche écoles et
FAC (à 900 mètres de l'école de commerce
NEOMA Business School). Au pied du parc Leo
Lagrange et à proximité direct de la ligne de tram.
Studio de 25m2 habitable entièrement rénové, au
1er étage d'un immeuble...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0633878677

Vente Appartement Reims 

24 m2
1 pièce
97200€
Hono. : 8%
N° 16127060
30/04/2023

Situé dans l'hyper centre à quelques pas de la
cathédrale de Reims, appartement de type 1 au
premier étage donnant sur les jardins de la
copropriété offrant un bel espace de vie avec coin
cuisine et une salle de bains. Grande fenêtres en
double vitrage, faibles charges. Bel immeuble de
standing....
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims 

26 m2
1 pièce
112000€
N° 16119279
24/04/2023
APPARTEMENT T 1 - TERRASSE - PARKING.
Proche FACULTÉS MEDECINE, NEOMA dans
une résidence sécurisée, au REZ DE CHAUSSÉE
côté intérieur : APPARTEMENT de type 1 de 26
m² : entrée, pièce de vie exposée plein sud, salle
de douche, WC séparés, cellier. TERRASSE et
une place de PARKING. Informations Loi...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612795921

Vente Appartement Reims 

1 pièce
74000€
N° 16114646
24/04/2023

REIMS, avec commerces en pied de l'immeuble,
proche centre ville, placement immobilier locatif
ETUDIANT avec des loyers garantis, que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 40 euros par mois
et TF à 120 euros ) avec un studio meublé, géré
dans une...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Avenay-val-d'or 

14 m2
1 pièce
111839€
N° 16033631
05/04/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A
Avenay-Val-d'Or, au sein d'une résidence
médicalisée, chambre, meublée,                             
                        d'une surface de 14.5m²,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement
Chalons-en-champagne PLEIN CENTRE

VILLE

26 m2
1 pièce
84000€
N° 15957339
20/03/2023

Fiche Id-REP129787 : Proche Chalons en
champagne, secteur Plein centre ville, T1 d'environ
26 m2 comprenant 1 piece(s) + Balcon - 
Construction NEUVE - Equipements annexes :
jardin -  cour -  terrasse -  balcon -   parking -  
digicode -   ascenseur -   - chauffage : Aucun 
2?me trimestre 2022 -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Reims 

22 m2
1 pièce
80838€
N° 15902859
01/03/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 5.30%. Studio 1 pièce de 22m² meublé
et équipé. La résidence les Estudines Drouet
d'Erlon est à 2 minutes à pied de la gare SNCF et
respectivement à 10 et 20 minutes à pied de
l'ESAD École Supérieure d'Art et de Design et de
Sciences Po....
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Reims 

23 m2
1 pièce
73521€
N° 15875110
22/02/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Reims,
au sein d'une résidence affaires, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 23.21 m²+
parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.
Gestion...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Reims 

31 m2
1 pièce
119900€
N° 15823159
10/02/2023

Reims rue Roger Salengro, Stéphane Béguinot
vous propose en exclusivité ce T1 de 31m2 classé
RT 2012, éligible Pinel, PTZ+. Situé au 1/4 étage
avec ascenseur de cette résidence neuve de 51
logements, l'appartement comprend 1 entrée, 1
cuisine-séjour, 1 salle de douche avec wc, 1
terrasse de 6m2....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Vente Appartement Reims 

31 m2
1 pièce
150127€
N° 15823140
10/02/2023

Reims rue de la Briqueterie, Stéphane Béguinot
vous propose en exclusivité cet T1 de 31.65 m2
classé RT 2012, éligible Pinel, PTZ+. Situé au 0/2
étage avec ascenseur de cette résidence neuve et
intimiste de seulement 33 logements,
l'appartement comprend 1 entrée, 1 cuisine-séjour,
1 salle de douche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Vente Appartement Reims 

37 m2
1 pièce
89900€
Hono. : 8.31%
N° 15546331
04/12/2022

VENDU LIBRE , appartement de type F1 situé en
bas de l'esplanade Fléchambault dans le quartier
Saint Rémi. Offrant une belle pièce de vie
lumineuse, cet appartement est fonctionnel, situé
au 3ème et dernier étage avec ascenseur, avec
une belle exposition et une agréable vue. cave en
sous sol....
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Reims 

47 m2
2 pièces
225296€
N° 16220623
19/05/2023

REF 72309 contact au 09 72 76 01 09 -
Appartement 2 pièces avec un beau volume
proche du TRAM - Cet appartement se compose
d'une entrée, une salle de bain, une chambre de
12 m² et un séjour de 23 m². Profitez du soleil
grâce à la terrasse de 11 m². Et pour vous garer,
vous bénéficiez d'un parking...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement
Chalons-en-champagne 

46 m2
2 pièces
78900€
N° 16205228
16/05/2023

Christelle Prieur Propriétés Privées vous propose
en exclusivité grand T2 de plain-pied avec cour
privative de 58 M2. Dans rue calme, proche centre
ville, découvrez cet appartement dans une petite
copropriété de 5 appartements. Un coin de verdure
au coeur de Châlons en Champagne avec une
belle cour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675865686

Vente Appartement Epernay 10 MIN DU
CV A PIEDS

59 m2
2 pièces
88800€
N° 16201949
15/05/2023

MANDAT N°5732 : EPERNAY En exclusivité, dans
un immeuble en copropriété, un appartement de
type 2, d'une surface habitable de 59 m², situé au
2ème étage, se composant comme suit : une
entrée, une cuisine, une pièce de vie, une salle de
douche avec WC et une chambre. Chauffage
individuel électrique....
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Vente Appartement
Chalons-en-champagne 

54 m2
2 pièces
69600€
N° 16130909
27/04/2023

CHALONS EN CHAMPAGNE CENTRE VILLE
Christelle Prieur, Propriétés Privées, vous propose 
en centre ville de Châlons en Champagne :
Appartement chaleureux de type 2 situé coeur de
ville, proche Lycées, transports et tous
commerces. Bien atypique dans petite copropriété
calme. Faibles charges. Le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675865686

Vente Appartement Reims 

50 m2
2 pièces
272000€
N° 16107958
24/04/2023

NOUVEAUTE IMMODEX ! HYPER CENTRE !
UNIQUEEMENT CHEZ IMMODEX ! SECTEUR
CATHEDRALE. Charme et authenticité pour cet
appartement de 50 m² en premier étage composé
comme suit : Entrée avec rangements, espace
réception avec cuisine ouverte équipée donnant
sur une large baie vitrée , salle de douches...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871
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Vente Appartement Reims 

29 m2
2 pièces
128000€
N° 16107953
24/04/2023

IMMODEX PRODUIT RARE !  REIMS -
HYPER-CENTRE - T2 - 29M2 MEUBLE Venez
découvrir cet appartement, meublé et décoré avec
goût situé au 3eme et dernier étage d'un immeuble
de caractère en centre-ville de Reims : Entrée sur
séjour avec cheminée, cuisine ouverte  équipée
,chambre avec rangements,  une...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Vente Appartement Reims 

43 m2
2 pièces
108000€
N° 16107952
24/04/2023

EXCLUSIVITE IMMODEX APPARTEMENT TYPE
2 - 43m2 SECTEUR : CENTRE VILLE / JEAN
JAURES Idéal investisseur ! Actuellement loué 550
CC / sera libre d'occupation pour la vente. Venez
découvrir cet appartement traversant, situé en
RDC d'un immeuble sécurisé  proche de toutes
commodités et transports ....
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Vente Appartement Reims 

53 m2
2 pièces
166000€
N° 16107950
24/04/2023

UNIQUEMENT CHEZ IMMODEX! SECTEUR: 
CLEMENCEAU / CARTERET. APPARTEMENT T2
/53m²/CAVE/  GARAGE POSSIBLE! Appartement
ancien de 53 m²  en deuxième étage d'une petite
copropriété bien tenue et au pied de toutes
commodités : Entrée sur séjour lumineux avec
cuisine semi ouverte entièrement équipée ,...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Vente Appartement Taissy 

45 m2
2 pièces
139000€
N° 16101974
23/04/2023

Un bel appartement de type 2 situé au 1er étage
comprenant : une pièce principale avec coin
cuisine, une chambre, salle de douche et WC. Un
emplacement de parking double. Faibles charges
environ 94 E/mois.
Par VICTORIA KEYS EPERNAY - Tel :
0326510000

Vente Appartement Reims 

39 m2
2 pièces
128400€
Hono. : 7%
N° 16074255
20/04/2023

Au rez-de-chaussée d'un petit immeuble situé rue
Jacquart à Reims, magnifique type 2 offrant un bel
espace de vie avec cuisine ouverte, une chambre
fermée avec ses rangements et sa salle de douche
privative. fenêtres en PVC double vitrage,
chauffage individuel électrique, faibles charges.
Visite...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims 

28 m2
2 pièces
89900€
Hono. : 5.76%
N° 16017342
31/03/2023

Situé Avenue de Laon, à 10min à pied du centre
ville (3min en tram), également proche de lycées,
FAC, prépa, etc. Cet appartement est au 1er étage
d'une petite copropriété bénévole de 6 habitations
seulement. Il est composé d'une chambre, une
salle d'eau, wc séparés, ainsi que d'une pièce
faisant...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0633878677

Vente Appartement Reims 

33 m2
2 pièces
88900€
Hono. : 7.11%
N° 15995003
25/03/2023

au premier étage d'une résidence dont le
ravalement avec isolation thermique à récemment
été réalisé, et situé juste en face de l'arrêt du
tramway, bel appartement de type 2, calme et
lumineux, offrant un vaste espace vie avec cuisine
ouverte, une entrée avec rangements, chambre
avec placard...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims 

68 m2
2 pièces
212000€
N° 15992818
25/03/2023

Stéphane Béguinot vous propose en exclusivité
cet appartement de près de 68 m2 pondéré en
rez-de-jardin d'une résidence récente sécurisée
avec ascenseur construite en 2016. Il se compose
: D'une entrée avec placards, 1 cuisine ouverte sur
séjour, salle de bain, wc séparé, cellier, 1
chambre,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Vente Appartement Reims 

28 m2
2 pièces
123000€
N° 15880975
23/02/2023
HYPER CENTRE - REIMS - APPARTEMENT de
TYPE 2 meublé & rénové, situé au 2e et dernier
étage, sans ascenseur d'une petite copropriété
avec faibles charges. Il comprend entrée sur un
séjour, coin cuisine équipée, 1 chambre avec
placards, salle de douche / wc. Idéal
investissement locatif (loyer...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612795921

Vente Appartement Reims 

41 m2
2 pièces
87200€
Hono. : 9%
N° 15863914
19/02/2023

Un ravalement de façade récent avec isolation
thermique pour cette résidence sécurisée située
rue de Taissy à REIMS.  Au 4éme étage avec
ascenseur, appartement de type 2 très lumineux et
au calme. Séjour avec cuisine semi-ouverte, ,vue
dégagée, grande chambre séparée en deux
espaces distincts et...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Vente Appartement Epernay 

30 m2
2 pièces
56000€
N° 15857583
18/02/2023

56000 euros Appartement Epernay 2 pièce(s) 30
m2 Idéalement placé à deux pas de la Gare,
cinéma et centre ville à proximité. Appartement
deux pièces dans une petite copropriété, au calme
d'une cour. Comprenant salon, chambre séparé,
cuisine et salle de douches. Cave Consommation
moyenne donné par...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782125020

Vente Appartement Reims 

48 m2
2 pièces
204981€
N° 15759417
26/01/2023

Reims rue de Cernay, Stéphane Béguinot vous
propose en exclusivité cet appartement de plus de
48 m2 classé RT 2012, éligible Pinel, PTZ+. Situé
au 2/2 étage avec ascenseur de cette résidence
neuve et intimiste de seulement 20 logements,
l'appartement comprend une entrée, cuisine
ouverte sur séjour,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Vente Appartement Reims 

60 m2
2 pièces
337106€
N° 15749702
24/01/2023

Reims rue Pierre Brossolette, Stéphane Béguinot
vous propose en exclusivité cet appartement de
près de 60m2 classé RT 2012, éligible Pinel,
PTZ+. Situé au 3/3 étage avec ascenseur de cette
résidence neuve à taille humaine de seulement 24
logements, l'appartement comprend 1entrée,
cuisine ouverte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Vente Appartement Reims 

55 m2
2 pièces
281520€
N° 15749700
24/01/2023

Reims avenue d'Epernay, Stéphane Béguinot vous
propose en exclusivité cet appartement de près de
55 m2 classé RT 2012, éligible Pinel, PTZ+. Situé
au 4/4 étage avec ascenseur de cette résidence
neuve de 68 logements, l'appartement comprend
1entrée, cuisine ouverte sur séjour, 1 chambre, 1
salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649770427

Vente Appartement Reims 

71 m2
2 pièces
262900€
N° 15703057
13/01/2023

REF 71057 contact au 09 72 76 01 09 -Si vous
recherchez du volume, c'est l'appartement qu'il
vous faut. Grand séjour de 38.5 m², une belle
chambre de 12.80 m², une buandrie, un cellier ...
Une résidence préservant son architecture qui
offre un cadre de vie paisible et privilégié avec
commerces et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Reims 

45 m2
2 pièces
169000€
N° 15638786
27/12/2022

Secteur Reims Pommery Superbe appartement
Type 2 datant de 2019, proche toutes commodités
et à quelques minutes du centre de Reims. Ce
Bien de 45 m2 situé au RDC comprend une entrée
avec un placard intégré, une cuisine ouverte sur
un séjour lumineux de 15 m2, une chambre, une
salle de bain carrelée...
Par POWER IMMO - Tel : 0634501378

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Reims 

61 m2
3 pièces
265500€
N° 16216432
18/05/2023

REF 72025 contact au 09 72 76 01 09 -
Appartement 3 pièces avec terrasse exposée
Sud-Ouest et 2 parkings. La résidence est
entièrement sécurisée et close. Le confort est
maximum avec la présence d'un ascenseur et d'un
chauffage individuel gaz. Avec un accès facile et
direct au coeur de la ville de...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Reims 

59 m2
3 pièces
143900€
Hono. : 6.59%
N° 16211853
17/05/2023

Au c?ur du quartier Saint-Rémi, un appartement de
type 3 situé au 4ème étage comprenant : une
grande entrée, deux chambres qui donnent sur
l'espace extérieur, une salle de bain avec WC
séparés, une cuisine ouverte sur un grand
salon-salle a manger et un balcon filant avec une
vue agréable et...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims 

73 m2
3 pièces
160500€
Hono. : 7%
N° 16211851
17/05/2023

Au c?ur de l'esplanade fléchambault, appartement
de type 3 au deuxième étage, traversant et
lumineux, offrant un beau séjour avec balcon, une
grande cuisine, une salle de bains, wc
indépendants, 2 belles chambres et de nombreux
rangements. Résidence sécurisée. Cave en sous
sol. Quelques...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Vente Appartement
Chalons-en-champagne 

67 m2
3 pièces
89600€
N° 16210228
17/05/2023

Christelle Prieur Propriétés Privées vous propose
appartement 3 pièces en péricentre de Châlons en
Champagne dans  une copropriété de bon
standing. Charmée par l'environnement calme et
fleuri, je vous invite à découvrir cet appartement 
avec balcon de 67 M2 idéalement situé. Quelques
travaux sont à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675865686

Vente Appartement Tinqueux 

73 m2
3 pièces
169000€
N° 16186784
12/05/2023
Tinqueux centre, proche tous commerces et toutes
commodités, F3 de 73 m² dans une petites
copropriété de 4 lots sécurisés et ascenseur
pressentant une entrée loggia, une pièce de vie
avec cuisine ouverte toute équipée. Deux
chambres avec placard, salle de bain et wc
séparé. Aucun travaux à prévoir....
Par SAFTI - Tel : 0607714900

Vente Appartement Reims 

61 m2
3 pièces
146800€
N° 16167772
06/05/2023

Stratégie de votre bien : L'appartement a été
totalement rénové en 2017 et mis en location en
2018. La locataire très sérieux, en place depuis 3
ans et demi. Le loyer est de 605E/mois (dont 20 E
de charges). Bail jusque juillet 2025. Loyer
révisable chaque année au 12 juillet selon l'IRL
du...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Reims 

60 m2
3 pièces
376068€
N° 16094334
22/04/2023

Fiche Id-REP148975 : Reims, T3 d'environ 60 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) -  -
Equipements annexes : terrasse -   parking -  
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Aucun  - Classe Energie A : 45
kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus
d'informations disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Reims 

65 m2
3 pièces
211000€
N° 16067359
14/04/2023
APPARTEMENT T 3 - TERRASSE - JARDIN -
BOX. Quartier Saint Nicaise : dans une résidence
calme : coup de c?ur pour cet Appartement de
Type 3 comprenant entrée, salon-séjour, cuisine
américaine, 2 chambres, salle de bains, WC
séparés, placards, penderie. Grande TERRASSE
exposée plein sud et joli...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612795921

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Prunay 

130 m2
1 pièce
379000€
N° 16223913
20/05/2023

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 [480} m² sur la commune
de Prunay (51360). Maisons ARLOGIS vous
présente cette maison...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Chalons-en-champagne 

50 m2
1 pièce
1530€
N° 16193296
13/05/2023

Fiche Id-REP22591g : location Chalons en
champagne, Local commercial bureau d'environ
50.00 m2 comprenant 1 piece(s) -  Construction
2022 R?cente - Equipements annexes :  parking -  
et Climatisation r?versible - chauffage :
Geothermique  - A louer 1 530 Euros h.c./mois -
Charges copro. : 60...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Leuvrigny 

130 m2
1 pièce
294000€
N° 16140682
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 [892] m² sur la commune
de Leuvrigny (51700). Maisons ARLOGIS vous
présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Reims 

40 m2
1 pièce
69550€
N° 15984168
23/03/2023

EXCLUSIVITE - WARMERIVILLE  - En plein coeur
de village. Maisonnette sur cour. 2 niveaux à créer
de 40 m² avec une place de parking. Les communs
sont aménagés ainsi que les parkings, tous les
réseaux d'eau, électricité et évacuation sont
amenés à votre porte, il ne vous reste qu'à créer
votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666755711

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Bergeres-les-vertus 

50 m2
2 pièces
116900€
N° 15883675
24/02/2023

EXCLUSIVITE - BERGERES LES VERTUS
(51130) Maison à rénover de 2 pièces réparties sur
50 m², 1 chambre, sous-sol et jardin. Prix de vente
116 900  euros (honoraires charge vendeur)
Venez découvrir cette maison à rénover de 50 m²
avec son jardin de 990 m². Elle dispose d'une
entrée donnant un séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0636022125

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Petites-loges 

80 m2
3 pièces
279000€
N° 16215838
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 838 m² sur la commune
des Petites-Loges (51400). Maisons ARLOGIS
vous présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Chaumuzy 

80 m2
3 pièces
239000€
N° 16215780
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 [915] m² sur la commune
de Bouilly (51390) à seulement 7 minutes de
Chaumuzy. Maisons...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Pargny-sur-saulx 

85 m2
3 pièces
91500€
N° 16202431
15/05/2023

A PARGNY-SUR-SAULX, village toutes
commodités situé dans le triangle Bar-le-Duc/
Vitry-le-François/ Saint-Dizier. Maison individuelle
très lumineuse. De bonne construction, elle est
composée d'une entrée, cuisine ouverte sur la
pièce de vie, salle d'eau, wc. A l'étage: palier, 2
chambres et 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0687863710

Vente Maison Marcilly-sur-seine 

80 m2
3 pièces
61000€
N° 16130982
27/04/2023

A 5 MINUTES DE ROMILLY SUR SEINE MAISON
DE VILLAGE MITOYENNE A RENOVER
comprenant 3 pièces au RDC sur 50 M² environ ,
chaufferie, Un toilette, Une salle de bains, Une
cave voutée. Au 1er étage une surface de 80 M²
environ à aménager. Possibilité de rentrer une
voiture sur le terrain. Chauffage fuel...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650049210
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Vente Maison Aulnay-sur-marne 20 KM
AUTOUR DE CHALONS

80 m2
3 pièces
163500€
N° 16094507
22/04/2023

MANDAT 5728 : AULNAY SUR MARNE L'agence
ERA Immobilier Châlons-en-Champagne vous
propose une maison située sur l'axe
Châlons-Epernay à 20 minutes de chacune des
villes. Elle compte une chambre et développe une
superficie d'envion 80m² de plain pied, avec
double séjour de plus de 40 m² donnant sur...
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Vente Maison Vitry-en-perthois 

76 m2
3 pièces
132000€
N° 15516872
27/11/2022

Maison sur sous-sol aux portes du centre ville de
Vitry le François.  Elle est composée d'une belle
pièce de vie, une cuisine équipée indépendante, 2
chambres, une salle d'eau et un wc sép. Sous-sol :
Garage double voiture, atelier et une cave. 
Chauffage au gaz de ville.  Taxe Foncière : 870 E  

Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Boult-sur-suippe 

130 m2
4 pièces
309000€
N° 16215843
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 479 m² sur la commune
de Boult-sur-Suippe (51110). Maisons ARLOGIS
vous présente...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Pourcy 

110 m2
4 pièces
349000€
N° 16215833
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 1 156 m² sur la commune
de Pourcy (51480). Maison ARLOGIS vous invite à
découvrir...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Val-de-vesle 

100 m2
4 pièces
315000€
N° 16215827
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 [461] m² sur la commune
de Val de Vesle (51360). Maisons ARLOGIS vous
présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Val-de-vesle 

110 m2
4 pièces
345000€
N° 16215826
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 [461] m² sur la commune
de Val de Vesle (51360). Maisons ARLOGIS vous
présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Treslon 

110 m2
4 pièces
269000€
N° 16215824
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 [484] m² sur la commune
de Treslon  (51140). Maisons ARLOGIS vous
présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Bergeres-les-vertus 

130 m2
4 pièces
309000€
N° 16215821
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 [700] m² sur la commune
de Bergères-les-Vertus (51130). Maisons
ARLOGIS vous présente...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Bergeres-les-vertus 

110 m2
4 pièces
279000€
N° 16215820
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 [700] m² sur la commune
de Bergères-les-Vertus (51130). Maisons
ARLOGIS vous présente...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Berru 

110 m2
4 pièces
335000€
N° 16215818
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 [500] m² sur la commune
de Berru (51420). Maisons ARLOGIS vous
présente cette maison...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Faverolles-et-coemy 

100 m2
4 pièces
269000€
N° 16215802
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 [700] m² sur la commune
de Poilly (51170). Maisons ARLOGIS vous
propose cette maison...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Tours-sur-marne 

130 m2
4 pièces
336500€
N° 16215798
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 [600] m² sur la commune
de Tours-sur-Marne (51150). Maisons ARLOGIS
vous présente...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Chaumuzy 

110 m2
4 pièces
312500€
N° 16215782
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 [915] m² sur la commune
de Bouilly (51390) à seulement 7 minutes de
Chaumuzy ! Nous...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Bouilly 

130 m2
4 pièces
327500€
N° 16215781
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 915 m² sur la commune
de Bouilly (51390) à 5 minutes de
Ville-Dommange, 51390. Voici...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Sarry 

120 m2
4 pièces
299000€
N° 16215777
18/05/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles reconnu depuis plus de 30 ans, en
collaboration avec ses partenaires locaux de
qualité, vous offre l'opportunité de réaliser votre
maison sur-mesure sur une parcelle constructible
de 430m² située dans la charmante commune de
Sarry (51520). La...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Sarry 

110 m2
4 pièces
295400€
N° 16215776
18/05/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles reconnu depuis plus de 30 ans, en
collaboration avec ses partenaires locaux de
qualité, vous offre l'opportunité de réaliser votre
maison sur-mesure sur une parcelle constructible
de 430m² située dans la charmante commune de
Sarry (51520). La...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415
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Vente Maison Verzy 

110 m2
4 pièces
309000€
N° 16215772
18/05/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans vous propose
de bâtir votre maison sur-mesure sur la commune
de Verzy (51380). Maisons ARLOGIS vous
présente cette maison de plain pied en L de 110m²
et son garage de 22m² : Cette maison se présente
de la sorte  : - 1...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Caurel 

170 m2
4 pièces
444500€
N° 16215768
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 [446] m² sur la commune
de Caurel (51110) à 3 kilomètres de
Witry-lès-Reims ! Maisons...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Caurel 

110 m2
4 pièces
309000€
N° 16215767
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 [446] m² sur la commune
de Caurel (51110) à 3 kilomètres de
Witry-lès-Reims ! Maisons...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Beine-nauroy 

110 m2
4 pièces
365500€
N° 16215760
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 Beine-Nauroy (51490). Maisons ARLOGIS vous
présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Beine-nauroy 

110 m2
4 pièces
349000€
N° 16215759
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 Beine-Nauroy (51490). Voici la description de la
maison de...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Loivre 

130 m2
4 pièces
355000€
N° 16194051
13/05/2023

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 [344] m² sur la commune
de Loivre (51220). Maisons ARLOGIS vous
présente cette maison...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Cormontreuil 

102 m2
4 pièces
299000€
N° 16152844
07/05/2023

NOUVEAUTE IMMODEX/ EXCLUSIVITE/ 
MAISON 102m²/  CORMONTREUIL/3
CHAMBRES/JARDIN/GARAGE. Charmante
maison indépendante (1974) de 102 m² ( 128m² au
sol ) sur deux niveaux composée comme suit : Au
RDC, une entrée desservant un séjour lumineux
de 30m² donnant accès à une véranda de 18m²,
une cuisine...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Vente Maison Breuil 

110 m2
4 pièces
290000€
N° 16162677
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 800 m² sur la commune
de Breuil sur Vesle  (51140). Maisons ARLOGIS
vous présente...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Warmeriville 

110 m2
4 pièces
328000€
N° 16162671
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 608 m² sur la commune
de Warmeriville (51110). Maisons ARLOGIS vous
présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Sarry 

110 m2
4 pièces
289900€
N° 16162670
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 431 m² sur la commune
de Sarry (51520). Maisons ARLOGIS vous
présente cette maison de...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Prunay 

130 m2
4 pièces
387000€
N° 16162667
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 480 m² sur la commune
de Prunay (51360). Maisons ARLOGIS vous
présente cette maison...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Warmeriville 

130 m2
4 pièces
331000€
N° 16162665
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 638 m² sur la commune
de Saint-Masmes (51490) à moins de 10 minutes
de Warmeriville !...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Recy 

83 m2
4 pièces
160000€
N° 16156632
04/05/2023

Maison de Plain pied Composée : D'une entrée,
Cuisine, Salon, SDB, WC, 3 Chambres (selon plan
d'origine) ou 2 Chambres avec un espace de vie
plus grand Un Garage de 27m2 accolé et
accessible de l'intérieur de la maison Chauffage
Electrique Les Fenêtres et porte PVC de très
bonne qualité ! datent de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777056198

Vente Maison Puisieulx 

110 m2
4 pièces
390000€
N° 16140721
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 530 m² sur la commune
de Puisieulx (51500) à 3 minutes de Sillery !
Maisons ARLOGIS...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Petites-loges 

120 m2
4 pièces
361510€
N° 16140720
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 838 m² sur la commune
des Petites-Loges (51400). Maisons ARLOGIS
vous présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Ventes autres

Vente Terrain Nogent-l'abbesse 

475 m2
99000€
N° 16224886
20/05/2023

Lotissement de 38 lots Surface entre 475 et 701
m² à partir de 99 000 EUR TTC Prix : 99000 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 AULNAY -
Tel : 0634421950
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Vente Terrain Nogent-l'abbesse 

701 m2
111000€
N° 16224883
20/05/2023

Lotissement de 38 lots Surface entre 475 et 701
m² à partir de 99 000 EUR TTC Prix : 111000 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 AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Lagery 

690 m2
51000€
N° 16224870
20/05/2023

Autres parcelles disponibles Prix : 51000 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 Lavannes 

500 m2
126500€
N° 16224869
20/05/2023

Autres parcelles encore disponibles. Prix : 126500
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 :
0786286293

Vente Terrain Loisy-en-brie 

660 m2
30000€
N° 16224868
20/05/2023

terrain viabilisé (eau, électricité), tout à l'égout.
Etude géotechnique faite. 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...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0786286293

Vente Terrain Nogent-l'abbesse 

489 m2
109000€
N° 16224867
20/05/2023

Autres parcelles disponibles Prix : 109000 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 Plivot 

630 m2
70000€
N° 16224864
20/05/2023

Autres parcelles disponibles. Prix : 70000 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 Ormes 

403 m2
120000€
N° 16224865
20/05/2023

Prix : 120000 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 :
0786286293

Vente Terrain Poilly 

700 m2
95300€
N° 16224863
20/05/2023

Autres parcelles disponibles Prix : 95300 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 Pourcy 

1150 m2
120000€
N° 16224862
20/05/2023

Prix : 120000 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 :
0786286293

Vente Terrain Prunay 

483 m2
127050€
N° 16224861
20/05/2023

Prix : 127050 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 :
0786286293

Vente Terrain Lagery 

600 m2
55000€
N° 16224856
20/05/2023

Prix : 55000 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 :
0786286293

Vente Terrain Ormes 

445 m2
131000€
N° 16224855
20/05/2023

Prix : 131000 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 :
0786286293

Vente Terrain Prunay 

603 m2
136500€
N° 16224854
20/05/2023

Prix : 136500 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 :
0786286293

Vente Terrain Lagery 

1121 m2
65800€
N° 16224853
20/05/2023

Prix : 65800 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 :
0786286293

Vente Terrain Ormes 

573 m2
169000€
N° 16224852
20/05/2023

Prix : 169000 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 :
0786286293

Vente Terrain Ormes 

776 m2
190500€
N° 16224850
20/05/2023

Prix : 190500 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 :
0786286293
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Vente Terrain Ormes 

683 m2
184000€
N° 16224851
20/05/2023

Prix : 184000 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 :
0786286293

Vente Terrain Prunay 

480 m2
127000€
N° 16223914
20/05/2023

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 [480} m² sur la commune
de Prunay (51360). À propos de ce terrain
constructible à...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Terrain Montmirail 

950 m2
43000€
N° 16220564
19/05/2023

Prix : 43000 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 MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Vauchamps 

950 m2
43000€
N° 16220489
19/05/2023

Terrain viabilisé - au calme - plat - possibilité tous
types de construction - Tout à l'égout - terrain
borné belle façade -  idéal plain pied. Prix : 43000
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...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Nogent-l'abbesse 

475 m2
99000€
N° 16220390
19/05/2023

Lotissement de 38 lots Surface entre 475 et 701
m² à partir de 99 000 EUR TTC Prix : 99000 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 AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Nogent-l'abbesse 

701 m2
111000€
N° 16220373
19/05/2023

Lotissement de 38 lots Surface entre 475 et 701
m² à partir de 99 000 EUR TTC Prix : 111000 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 AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Lagery 

690 m2
51000€
N° 16220282
19/05/2023

Autres parcelles disponibles Prix : 51000 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 Lavannes 

500 m2
126500€
N° 16220280
19/05/2023

Autres parcelles encore disponibles. Prix : 126500
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 :
0786286293

Vente Terrain Loisy-en-brie 

660 m2
30000€
N° 16220279
19/05/2023

terrain viabilisé (eau, électricité), tout à l'égout.
Etude géotechnique faite. 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...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0786286293

Vente Terrain Nogent-l'abbesse 

489 m2
109000€
N° 16220278
19/05/2023

Autres parcelles disponibles Prix : 109000 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 Ormes 

403 m2
120000€
N° 16220276
19/05/2023

Prix : 120000 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 :
0786286293

Vente Terrain Plivot 

630 m2
70000€
N° 16220275
19/05/2023

Autres parcelles disponibles. Prix : 70000 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 Poilly 

700 m2
95300€
N° 16220274
19/05/2023

Autres parcelles disponibles Prix : 95300 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 Pourcy 

1150 m2
120000€
N° 16220273
19/05/2023

Prix : 120000 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 :
0786286293

Vente Terrain Prunay 

483 m2
127050€
N° 16220272
19/05/2023

Prix : 127050 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 :
0786286293

Vente Terrain Reims 

645 m2
61275€
N° 16220270
19/05/2023

Dans village à une vingtaine de mm de Reims Prix
: 61275 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 :
0786286293
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Vente Terrain Romain 

963 m2
53000€
N° 16220266
19/05/2023

Autres parcelles disponibles Prix : 53000 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 Saint-etienne-sur-suippe 

490 m2
56000€
N° 16220264
19/05/2023

Prix : 56000 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 :
0786286293

Vente Terrain Suippes 

1247 m2
32050€
N° 16220263
19/05/2023

Commune situé à 5 minutes de Suippes Prix :
32050 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 Saint-masmes 

645 m2
61275€
N° 16220262
19/05/2023

Prix : 61275 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 :
0786286293

Vente Terrain Sept-saulx 

493 m2
70200€
N° 16220260
19/05/2023

Dans village à 15 mm de Reims. Autres parcelles
disponibles. Prix : 70200 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 :
0786286293

Vente Terrain Sermiers 

551 m2
138000€
N° 16220259
19/05/2023

Autres parcelles disponibles Prix : 138000 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 Suippes 

500 m2
50100€
N° 16220257
19/05/2023

Dans village toutes commodités, sur axe
Reims/Chalons. Autres parcelles disponibles. Prix :
50100 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

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Reims 

42 m2
1 pièce
890€/mois
N° 16224699
20/05/2023
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Reims DANS HYPER
CENTRE (51100) venez découvrir ce studio
meublé de 42 m². Ce studio est situé au 7e étage
d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de
l'appartement est assurée par un interphone. Il est
agencé comme suit : un séjour /...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Reims 

27 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16132264
01/05/2023

Rue de Tinqueux, T1 meublé au rez-de-chaussée
comprenant une cuisine aménagée, un salon avec
un lit mezzanine, une salle de douche et un wc
séparé. Chauffage individuel électrique. Surface
habitable : 27.03M2. Loyer : 390E par mois
charges comprises dont 30E de provisions pour
charges comprenant...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

71 m2
1 pièce
510€/mois
N° 16144853
30/04/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 3 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 3 chambres dans
un appartment de 71m2 A louer dans son
entièreté, très...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Bezannes 

27 m2
1 pièce
371€/mois
N° 16136016
28/04/2023

A BEZANNES, dans la résidence neuve
FAIRWAY, nous vous proposons un logement T1
N°A2-06 de 27.36 m² sis au RDC. Il se compose,
d'une pièce de vie de 20.16 m² avec cuisine
ouverte sur séjour et donnant sur une terrasse de
4.74 m², une salle d'eau avec douche, meuble
vasque et WC. En extérieur, un...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Reims 

37 m2
1 pièce
495€/mois
N° 16136015
28/04/2023

A REIMS, dans la résidence neuve ARIA, nous
vous proposons un logement T1 bis N°A002 de
37.34m² sis au rez-de-chaussée. Il se compose,
d'une belle pièce de vie de 29.77m² ouverte sur
une cuisine équipée (plaques, hotte, réfrigérateur),
une salle d'eau avec douche avec meuble vasque
et WC. Eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Reims 

33 m2
1 pièce
440€/mois
N° 16095930
26/04/2023

Avenue de Laon, T1Bis de 31M2 avec ascenseur
comprenant une entrée, une cuisine équipée et
ouverte sur le salon, un coin chambre, une salle de
douche et un wc. Une cave en sous sol. Loyer :
440E par mois charges comprises dont 120E de
provisions pour charges comprenant eau froide,
eau chaude,...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

19 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16091640
25/04/2023

Proche de la Cathédrale, studio en résidence au
3ème et dernier étage avec ascenseur,
comprenant une petite entrée, un pièce principale
avec coin kitchenette, une salle de douche avec
wc. Chauffage individuel électrique. Surface
habitable : 19.30M2. Loyer : 390E par mois
charges comprises dont 20E...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

3 m2
1 pièce
460€/mois
N° 16079970
22/04/2023

T1 en résidence avec gardien comprenant une
entrée avec placards aménagé, une cuisine
aménagée, un cellier, une grande pièce principale
de 18M2, un dégagement avec placard et une
salle de bain avec wc. Loyer : 460E par mois
charges comprises dont 60E de provisions pour
charges comprenant eau...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Bezannes 

36 m2
1 pièce
497€/mois
N° 16042442
07/04/2023

A BEZANNES, dans la résidence  "LES TOITS DU
GOLF", nous vous proposons un studio n°A2-01
de 36m², situé au RDC. Il comprend une entrée
avec placard, une pièce de vie avec coin cuisine
aménagée et équipée d'une hotte et plaque,
donnant sur une terrasse et un jardin, une salle de
bain avec WC. Cet...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Appartement Reims 

37 m2
1 pièce
440€/mois
N° 15907841
02/03/2023

Avenue d'EPERNAY, F1 dans une copropriété
comprenant une entrée avec placard aménagé, un
salon, un coin chambre, une cuisine avec une
kitchenette, une salle douche et un wc séparé.
Une cave en sous-sol. Chauffage Collectif.Surface
habitable : 36,70m².Loyer : 440E par mois charges
comprises dont 90E...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

17 m2
1 pièce
515€/mois
N° 15678820
07/01/2023

Studio de 17 à 23m² meublé et équipé
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Reims 

18 m2
1 pièce
420€/mois
N° 15669481
05/01/2023

Information spéciale COVID-19 Nous vous
informons que tous nos logements étudiants sont
désinfectés avant chaque location selon les
normes sanitaires recommandées par l'OMS pour
lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci
concerne l'ensemble de l'appartement  (literie,
sols, ameublement, air,...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Reims 

18 m2
1 pièce
465€/mois
N° 15669480
05/01/2023

Information spéciale COVID-19 Nous vous
informons que tous nos logements étudiants sont
désinfectés avant chaque location selon les
normes sanitaires recommandées par l'OMS pour
lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci
concerne l'ensemble de l'appartement  (literie,
sols, ameublement, air,...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Reims 

18 m2
1 pièce
445€/mois
N° 15669479
05/01/2023

Information spéciale COVID-19 Nous vous
informons que tous nos logements étudiants sont
désinfectés avant chaque location selon les
normes sanitaires recommandées par l'OMS pour
lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci
concerne l'ensemble de l'appartement  (literie,
sols, ameublement, air,...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Reims 

33 m2
1 pièce
582€/mois
N° 15531541
05/12/2022

Entre Cathédrale et Saint Rémy. A deux pas de
Sciences Po, beau type 1 refait à neuf
complètement meublé, entrée grande pièce de vie
très lumineuse (exposition sud /est) placard,
cuisine aménagée équipée, (réfrigérateur, plaque
induction, hotte, lave linge), grand balcon, salle de
bains avec wc....
Par AGENCE REIMS CATHEDRALE - Tel :
0326776868

Location Appartement Reims 

27 m2
1 pièce
516€/mois
N° 15525680
04/12/2022

En résidence avec gardien, bel appartement
meublé en dernier étage avec balcon comprenant :
entrée pièce principale avec coin cuisine, salle de
douche avec wc. Grand balcon. Exposition ouest
Chauffage gaz collectif DISPONIBLE LE
18/12/2022  
Par AGENCE REIMS CATHEDRALE - Tel :
0326776868

Location Appartement Reims 

34 m2
1 pièce
548€/mois
N° 15492681
27/11/2022

En résidence avec gardien, bel appartement
meublé avec ascenseur, pièce de vie ouverte sur
une cuisine aménagée équipée, salle de bains,
avec wc. Appartement lumineux au calme.
Par AGENCE REIMS CATHEDRALE - Tel :
0326776868

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Reims 

33 m2
2 pièces
610€/mois
N° 16217377
18/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Reims (51100), venez
découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 33
m². Ce T2 est situé au rez-de-chaussée d'une
résidence. La sécurité de l'appartement est
assurée par un interphone. Il est agencé comme
suit : un séjour, une kitchenette...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Reims 

41 m2
2 pièces
675€/mois
N° 16212722
17/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Reims (51100), venez
découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 41
m² (70 m² au sol). Ce T2 est situé au 2e étage
d'une résidence sans ascenseur. Il est agencé
comme suit : un séjour, une cuisine américaine et
équipée, une chambre et une...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Reims 

55 m2
2 pièces
720€/mois
N° 16196684
14/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Reims (51100), venez
découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 55
m². Ce T2 est situé au rez-de-chaussée d'une
résidence. Il est agencé comme suit : un séjour,
une cuisine séparée et équipée, une chambre, une
salle de bains et WC...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Bezannes 

54 m2
2 pièces
595€/mois
N° 16190618
12/05/2023

A BEZANNES, dans la résidence neuve
FAIRWAY, nous vous proposons un logement T2
N°A1-25 de 54.34 m² sis au 2ème étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une entrée, une pièce
de vie de 31.23 m² avec cuisine ouverte sur séjour
et donnant sur un balcon de 10.85 m², une
chambre de 11.94 m², une salle...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Bezannes 

45 m2
2 pièces
580€/mois
N° 16181232
10/05/2023

A BEZANNES, dans la résidence neuve
FAIRWAY, nous vous proposons un logement T2
N°A2-21 de 45.69 m² sis au 2ème étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une entrée, une pièce
de vie de 20.54 m² avec cuisine équipée (hotte +
four+ plaque)ouverte sur séjour et donnant sur un
balcon de 9.75 m² avec vue...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Bezannes 

44 m2
2 pièces
565€/mois
N° 16181233
10/05/2023

A BEZANNES, dans la résidence neuve
FAIRWAY, nous vous proposons un logement T2
N°A2-26 de 44.66 m² sis au 2ème étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une entrée, une pièce
de vie de 20.24 m² avec cuisine ouverte sur séjour
et donnant sur un balcon de 5.83 m², une chambre
de 11.80 m², une salle...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Bezannes 

46 m2
2 pièces
655€/mois
N° 16167894
06/05/2023

BEZANNES, idéalement situé au calme, dans la
résidence B-COSY, nous vous proposons un T2
neuf (n°B2306) de 46.11 m², comprenant une
entrée, un séjour ouvert sur cuisine aménagée et
équipée de 23.35m² donnant sur un balcon de
18.10m², une chambre de 11.84m², une salle d'eau
avec WC et un parking...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Reims 

49 m2
2 pièces
620€/mois
N° 16167887
06/05/2023

REIMS - Au cour de la ZAC Sernam Boulingrin,
dans la résidence I.D., nous vous proposons un
appartement T2 N°1101 situé au 1er étage
comprenant une entrée avec dressing, un séjour
avec cuisine ouverte donnant sur le balcon, une
chambre avec placard ayant également accès au
balcon et une salle d'eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Reims 

42 m2
2 pièces
535€/mois
N° 16162715
05/05/2023

HYPER CENTRE:  Grand type 2 de 43 m2
comprenant une entrée, une cuisine équipée ,
salon, une chambre, une salle de douche et un
WC. Un balcon. Loyer : 485E par mois charges
comprises dont 50E de provisions pour charges
comprenant eau froide, communs et taxe d'ordures
ménagères. Honoraires charge...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124
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Location Appartement Reims 

35 m2
2 pièces
495€/mois
N° 16157044
04/05/2023

Situé en HYPER CENTRE au 60 rue Chanzy, type
2 avec balcon donnant sur les Jardins et
comprenant une entrée avec rangements, une
kitchenette, un séjour lumineux et une chambre
spacieuse. Salle de bains et WC indépendant.
Chauffage individuel électrique. Résidence
sécurisée, belle exposition....
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

48 m2
2 pièces
575€/mois
N° 16095931
26/04/2023

Secteur Clemenceau, F2 en résidence comprenant
une entrée, un salon avec balcon, une cuisine, une
chambre avec un placard aménagé, une salle de
douche et un wc séparé. Une cave et une place de
parking Loyer : 575E par mois charges comprises
dont 75E de provisions pour charges comprenant
eau froide,...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

60 m2
2 pièces
577€/mois
N° 16107944
24/04/2023

APPARTEMENT T2 60m² SECTEUR PLACE
LUTON ! Non meublé ! Situé dans une résidence
calme, un appartement T2 composé comme suit :
Une entrée avec dressing, un grand salon avec un
espace salle à manger, une cuisine équipée
(plaques de cuissons, hotte, four), une salle de
bain, WC indépendant et une...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Location Appartement Reims 

25 m2
2 pièces
460€/mois
N° 16087847
20/04/2023

Dans une très petite copropriété en fond de cours
et au calme Appartement Fis BIS en duplex très
lumineux situé au 1er et dernier étage Situé 42 rue
de la Neuvillette à REIMS Proximité d'un arrêt de
TRAM Cuisine ouverte sur pièce à vivre Rénové
en 2022 LIBRE 01/06/2023   Plus de photos sur
notre...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0671581077

Location Appartement Reims 

52 m2
2 pièces
640€/mois
N° 16006739
29/03/2023

Au dernier étage avec ascenseur dans un la
résidence les LONGEAUX un grand appartement
de type 2 offrant un séjour lumineux et une vue
dégagé, cuisine aménagée, une salle de bain, une
chambre. Rangements, chauffage collectif gaz.
Place de parking en  sécurisé.
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

43 m2
2 pièces
695€/mois
N° 15879872
23/02/2023

Résidence EFFERVE'SENS, F2  de 43M² dans
résidence avec parc et gardien comprenant une
entrée avec placard, un salon avec balcon , une
cuisine meublée et en partie équipée, une
chambre avec placard aménagé, une salle de
douche et un wc. 2 places de parking en sous sol
+ 1 cave. Chauffage individuel...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Epernay 

41 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15818886
09/02/2023

Appartement de type 2 en rez-de-chaussée
comprenant : Entrée, cuisine ouverte sur séjour, 1
chambre, salle de douche et WC. Surface : 41 m²
Chauffage gaz Loyer : 550.00E Charges
individuelles Dépôt de garantie : 550.00E Frais
d'agence : 451.00E
Par SPARN'IMMO - Tel : 0326547505

Location Appartement Epernay 

42 m2
2 pièces
540€/mois
N° 15789656
02/02/2023

Appartement de type 2 au rez-de-chaussée
comprenant : Entrée, cuisine ouverte sur séjour, 1
chambre, salle de douche et WC. Cour accessibe
par la pièce à vivre. Surface : 42 m² Loyer :
540.00E Charges individuelles Dépôt de garantie :
540.00E Frais d'agence : 462.00E
Par SPARN'IMMO - Tel : 0326547505

Location Appartement Reims 51000

28 m2
2 pièces
400€/mois
N° 15754211
25/01/2023

Dans un immeuble tranquille avec interphone situé
au 1er étage avec ascenseur, STUDIO de 28 m2
MEUBLÉ ET EQUIPÉ comprenant pièce principale
avec coin bureau salle d'eau avec douche et
lavabo , lave-linge. WC indépendant, cuisine
équipée et aménagée. Deux grands placards dans
la pièce principale....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Reims 

48 m2
2 pièces
604€/mois
N° 15725194
18/01/2023

A REIMS - Dans la résidence neuve "SAPHIR",
nous vous proposons un appartement T2 B24
situé au 2ème étage comprenant une entrée avec
cellier, un séjour avec une cuisine ouverte donnant
sur une loggia, une chambre avec rangement et un
accès privatif à la salle d'eau et un WC séparé. 
Chauffage et...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Vitry-en-perthois 

48 m2
2 pièces
420€/mois
N° 15545867
07/12/2022

Au c?ur du centre historique de Vitry le François,
très joli T2 offrant au dernier étage d'un immeuble
calme, entrée avec rangements, cuisine sur
mesure meublée et équipée ouverte sur le séjour
orienté plein sud, chambre avec dressing, salle de
douche et WC.  Chauffage électrique économique
-...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Location Appartement Vitry-le-francois 

50 m2
2 pièces
400€/mois
N° 15536330
06/12/2022

Proche du centre ville et de la gare, joli
appartement en rez de chaussée rénové offrant
entrée, séjour spacieux avec cuisine ouverte,
meublée et équipée, salle de bains avec WC
séparés, chambre à l'étage et une pièce
indépendante avec accès par la rue.  Chauffage
électrique récent - Double vitrage...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Location Appartement Reims 

55 m2
2 pièces
615€/mois
N° 15545669
03/12/2022

Proche du centre ville, en résidence de standing
beau type deux comprenant entrée avec placards,
séjour avec large balcon, cuisine, grande chambre,
salle de bains, wc. Chauffage gaz individuel.
Par AGENCE REIMS CATHEDRALE - Tel :
0326776868

Location Appartement Reims 

31 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15539502
02/12/2022

Beau type 2 rénové et meublé situé au 1er étage
d'une petite copropriété. Il comprend : entrée,
pièce de vie lumineuse, cuisine équipée, chambre
avec vue sur jardin, salle d'eau et wc séparés. 
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Reims 

85 m2
4 pièces
730€/mois
N° 15793823
03/02/2023

Une maison neuve RT 2012 classée A - Séjour,
cuisine, et partiellement équipée - 3 chambres dont
2 avec placards - salle d'eau avec douche italienne
- WC séparés - garage attenant - terrasse - jardin
clos  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Vezier 

118 m2
5 pièces
700€/mois
N° 16040874
07/04/2023

Charmante maison de 118 m2 en très bon
générale. Elle est composée d'une cuisine , quatre
belles chambres (dont 3 avec placards), salle de
bains , salle d'eau et 2 WC  Un garage, une
terrasse et un jardin complètent ce bien. 
Disponible de suite.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Tinqueux 

98 m2
5 pièces
720€/mois
N° 15949593
14/03/2023

Maison F5 composée d'une entrée avec placards,
séjour salon donnant sur terrasse, cuisine
indépendante, cellier, trois chambres, salle d'eau,
WC.  Double garage, Cellier. Jardin clos.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Cramant 

151 m2
5 pièces
872€/mois
N° 15669225
05/01/2023

Maison de type 5 composée de : Au
rez-de-chaussée ; un petit studio Au 1er étage :
Pièce principale, grande cuisine aménagée,
buanderie, WC 2ème étage : 2 chambres, WC,
salle de bains 3ème étage : 2 chambres, WC, salle
d'eau Cour privative Chauffage gaz Disponible fin
mars 2023 Loyer : 871.87 E...
Par SPARN'IMMO - Tel : 0326547505
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Location Maison Mesnil-sur-oger 

206 m2
6 pièces
1250€/mois
N° 16101992
23/04/2023

Au c?ur du village, belle maison ancienne rénovée,
comprenant au RDC : entrée, cuisine équipée et
aménagée ouverte sur double séjour, salle à
manger, WC. A l'étage : trois chambres avec de
nombreuses niches, deux salles de bains, WC. Au
second étage : une grande pièce d'environ 50 m2.
A...
Par VICTORIA KEYS EPERNAY - Tel :
0326510000

Location Maison Plivot 

169 m2
6 pièces
1150€/mois
N° 16101960
23/04/2023

Maison T6 sur sous-sol total comprenant au RDC :
entrée, cuisine aménagée et équipée, double
séjour, deux chambres, salle de bains, wc. Au 1er
étage : palier desservant deux chambres, salle
d'eau avec wc, débarras. Jardin. Libre début
Novembre. Loyer : 1150.00 euros. Dépôt de
Garantie : 1500.00...
Par VICTORIA KEYS EPERNAY - Tel :
0326510000

Locations autres

Location Commerce Allemant 

2700 m2
456€/mois
N° 16105630
23/04/2023

Batiment dédié à l'hivernage. Accès 7 J/7, Gardien
habitant sur place. Sol en béton. Loyer mensuel :
38E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par le site Mon Hangar (.)
fr et le...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Cheniers 

750 m2
756€/mois
N° 16105625
23/04/2023

Bonjour nous vous proposons des emplacements
dans un Hangar fermé pour divers véhicules sur
Fagnières (51) Proche Reims 45 min accès par la
A4. Proche Paris 2h de Paris accès par la A86, et
A4. Camping-Cars, Caravanes, utilitaires, motos,
van et voitures de collections ou autres...
Propriétaires...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Bassu 

70 m2
672€/mois
N° 16105612
23/04/2023

Hangar semi ouvert sécurisé situé à Ecriennes
(51300), proche Vitry-le-François. Situé à 35
minutes de Chalons-en Champagne, accessible
par N4. Nous sommes sur place. Sol naturel en
terre. Une cloture entoure le hangar. Possibilité
d'accéder à la place sur demande.  Loyer mensuel
: 56E. Hivernage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Auberive 

162 m2
672€/mois
N° 16105505
23/04/2023

Hangar fermé à côté de Reims pouvant accueillir
différents types de véhicules. Loyer mensuel : 56E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par le site Mon Hangar (.)
fr et le numéro...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Bouvancourt 

1200 m2
756€/mois
N° 16105492
23/04/2023

Nous vous proposons des emplacements pour
stocker / hiverner votre véhicule dans une petite
commune proche de Reims, en toute sécurité. Nos
engagements : - Emplacements larges avec de
l'espace pour une bonne man?uvrabilité - Sol
stabilisé - Accessibilité 24h sur 24 et 7 jours sur 7
en toute...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce
Bouchy-saint-genest 

338 m2
756€/mois
N° 16105428
23/04/2023

Bâtiment pouvant recevoir tous types de véhicules
en hivernage ou pour stocker biens/matériaux en
tout genre. Les tarifs affichés s'appliquent pour
l'hivernage de véhicule.   Loyer mensuel : 63E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Bassu 

540 m2
480€/mois
N° 16105388
23/04/2023

Hangar  de 550 m2 dans cour de ferme
entièrement fermée. La ferme est habitée. Sol
bétonné sur 288 m2 le reste en gravier. Point
d'eau (possibilité de lavage) et électricité
disponibles. Tous types de véhicules acceptés.
Marchandises stockées sur palettes acceptées.
Durée minimum de location 1...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Beine-nauroy 

1050 m2
756€/mois
N° 16105371
23/04/2023

Bâtiment en structure métallique 1000m2 fermé
(Longueur 70m, largeur 15m, hauteur 3,5m à
4,5m) situé dans une enceinte privée, à mi-chemin
entre Bétheniville et Pontfaverger. Accessible par
tout temps. Disponible de suite. Loyer mensuel :
63E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Beine-nauroy 

1050 m2
972€/mois
N° 16105357
23/04/2023

A partir du 1er juillet 2023, nous vous proposons
des emplacements pour stocker/hiverner vos
véhicules en toute sécurité dans une petite
commune toute proche de Reims. Camping-cars,
caravanes, voitures de collection, utilitaires, motos,
vans ou autre... Hangar neuf et fermé, sous alarme
et vidéo...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce
Saint-martin-sur-le-pre 

658 m2
5 pièces
54000€/an
N° 15498484
24/11/2022

Ensemble immobilier de 658m2 disponible dans la
zone industrielle de St Martin sur le Pré (51).
Destination des biens : entrepôt de stockage et
bureaux Détails des surfaces : - 520m2 d'atelier
chauffé (accès par deux portes sectionnelles) -
138m2 de bureaux (accès par porte indépendante)
- Places...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0608541116
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