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Vente Appartement Reims

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement
Chalons-en-champagne CHALONS
CENTRE

Vente Appartement
Chalons-en-champagne CHALONS
CENTRE

70 m2
1 pièce
170492€
N° 10436366
13/02/2019

38 m2
1 pièce
49950€
N° 10576503
02/04/2019
Mandat 5149 : Châlons-en-Champagne L'agence
ERA Châlons-en-Champagne vous propose ce F1
bis composé d'une entrée donnant accès à une
cuisine équipée et aménagée, d'un séjour avec
placards, d'une salle de douche avec W.C. et la
possibilité de faire une chambre. Il bénéficie d'une
cave et d'une place...
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Vente Appartement Reims

Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Hôtel. Idéal pour vous constituer un complément
de retraite ou dévvelopper votre patrimoine.
Eligible au loueur en meublé pour ne pas être
imposable sur les loyers (LMP / LMNP) : pas d'IR
pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Appartement T4, situé...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Ventes appartements 2 pièces

MANDAT N° 5165 : HYPER CENTRE CHALONS
Proche Préfecture, venez découvrir cet
appartement de 2 pièces, 55 m² Hab. situé au
7ème étage avec ascenseur d'une belle résidence
sécurisée en Hyper Centre. Il dispose d'un garage
et d'une cave. Copropriété de 49 lots Charges
annuelles : 2000 E Pas de...
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims

69 m2
2 pièces
110990€
N° 10763252
24/05/2019

34 m2
1 pièce
93000€
N° 10581948
30/03/2019
Reims particulier vend appartement lumineux
dans le secteur PAIX dans une résidence
sécurisée (gardien, interphone, digicode) côté cour
intérieure. Situé au 3ème étage avec ascenseur, il
se compose d'une entrée, une grande pièce de vie
(19m2) avec placards, une cuisine équipée (8m2)
(plaque,...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

55 m2
2 pièces
61000€
N° 10708206
05/05/2019

34 m2
2 pièces
76300€
Hono. : 9%
N° 10645820
17/04/2019

REIMS - Appartement de 69 m² comprenant
entrée, grand séjour, cuisine équipée, chambre,
salle d'eau, wc. L'appartement est vendu avec un
accès au sous-sol de 37 m² directement par
l'appartement. Ce sous -sol conviendrait très bien
à un musicien, à aménager en salle cinéma, salle
de jeux,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760589983

Vente Appartement Brugny-vaudancourt
A‰PERNAY

Au sein d'une résidence sécurisée au pied du
tramway, appartement de type 2 comprenant un
séjour avec cuisine ouverte et une chambre
indépendante. Grande entrée avec rangements.
Fenêtres en PVC double vitrage. Commerces à
proximité. Ascenseur. dont 9.00 % honoraires TTC
à la charge de l'acquéreur....
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims
49 m2
2 pièces
70000€
N° 10728519
11/05/2019

21 m2
1 pièce
77800€
N° 10576293
28/03/2019
ATTENTION : LE BIEN NE PEUT ÊTRE DÉDIÉ À
LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ET NE PEUT ÊTRE
LOUÉ À UN PARTICULIER DANS LE CADRE
D'UN BAIL D'HABITATION. Exemples :
complément de retraite ou constitution de
patrimoine. Retrouvez tous les documents (bail,
taxe foncière, plan...) relatifs à l'appartement...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

Vente Appartement Reims REIMS

42 m2
2 pièces
169000€
Hono. : 2.9%
N° 10632892
13/04/2019

Appartement F2, de 49 m² habitable, idéalement
situé dans le quartier du marché couvert à
Epernay. Malgré son emplacement en rez de
chaussée il reste très lumineux grâce à ses
grandes ouvertures sur une cour pavée qui
permettra de recevoir tous vos convives lors de la
période estivale. DPE Vierge....
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0672056548

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente, à REIMS, au Sud du
quartier Charles Arnould - Clairmarais, à 700 m de
la gare SNCF, à 1 km des 2 lignes de tramway, et
à proximité d'arrêts de bus et de toutes
commodités (commerces dont supermarchés,
services, crèches, école...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Vente Appartement Reims REIMS

32 m2
1 pièce
89000€
N° 10543175
19/03/2019

41 m2
2 pièces
141900€
N° 10708580
05/05/2019

Appartement au 1er étage sans ascenseur dans
une belle immeuble de standing sur la Place St.
Nicaise à Reims. Proximité Science Po,
commerces, transport, le bien à été entièrement
rénové en 2018. Un appartement à voir
rapidement!!! Bien soumis au statut juridique de
la Copropriété. Nb de lots...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0613675668

Très bel appartement T2 41,13m² Carrez meublé
avec cave (9m²) - secteur Blv Lundy au 3ème et
dernier étage (1 appt par étage) avec vue sur les
toits. Le bien est idéal pour les étudiants, jeunes
actifs ou investisseurs: en effet, actuellement
utilisé en AirB B une bonne rentabilité est possible.
...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0613675668

Vente Appartement Reims
44 m2
2 pièces
183000€
Hono. : 2.9%
N° 10632891
13/04/2019
L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente, à REIMS, au Sud du
quartier Charles Arnould - Clairmarais, à 700 m de
la gare SNCF, à 1 km des 2 lignes de tramway, et
à proximité d'arrêts de bus et de toutes
commodités (commerces dont supermarchés,
services, crèches, école...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623
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Vente Appartement Frignicourt
46 m2
2 pièces
52000€
N° 10623906
11/04/2019
IDÉAL INVESTISSEUR OU 1ER ACHAT Aux
portes de Vitry, bel appartement de 46 m² offrant
une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un
salon, une chambre, une salle de douche et un
WC indépendant. L'appartement dispose d'un
garage. Chauffage gaz individuel - fenêtres PVC
double vitrage - Taxe...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Vente Appartement Reims
39 m2
2 pièces
104000€
N° 10570982
31/03/2019
Petit prix pour ce T2 évolutif à rénover de 39 m2,
avec terrasse de 49m2 et jardin de 45m2 dans un
quartier de Reims en pleine réhabilitation . Le
Permis de construire est déposé et accordé pour
une extension coté jardin à la place de la terrasse
comme vous le propose la vue 3D et le plan joint
....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666755711

Vente Appartement Suippes SUIPPES
44 m2
2 pièces
49000€
N° 10492909
03/03/2019
Bel appartement de 44m2 avec 1 chambre, cuisine
équipée ouverte sur grand salon/séjour de 28m².
Salle de bain avec baignoire. Situé en centre ville
de Suippes, le bien est proche de l'ensemble des
commerces de la ville. Idéal pour 1er achat ou
pour des investisseurs: rentabilité minimum de
9%...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0613675668

Vente Appartement Vitry-en-perthois
2 pièces
30000€
N° 10489665
02/03/2019

Appartement T2 à Vitry-le-François composé d'une
entrée, chambre, cuisine, salle de bain et WC.
Agence Christophe Mahout Immobilier 3,
boulevard François 1er 51300 Vitry le
Françoisetnbsp; 03 26 74 14 17
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417
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Vente Appartement Vitry-en-perthois

Vente Appartement Frignicourt

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Bezannes

47 m2
2 pièces
33000€
N° 10450956
17/02/2019

50 m2
2 pièces
49900€
N° 10316636
10/01/2019

102 m2
3 pièces
205000€
N° 10781040
24/05/2019

67 m2
3 pièces
227900€
N° 10745631
16/05/2019

Beau T2 situé au deuxième étage d'un immeuble
calme à Vitry le François. Il se compose d'une
belle pièce de vie avec coin cuisine, une
buanderie, une chambre et une salle de bain avec
wc.
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Idéal Investisseur Appartement 1er étage à 5 min
de Vitry Appartement composé d'une entrée,
salon, cuisine, chambre, salle de bain, WC,
garage. Gaz de ville Le tout sur une surface
habitable de 50 m².
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Vente Appartement
Chalons-en-champagne PORTE SAINTE
CROIX

Vente Appartement Epernay

IAD France - Andy YVERNEAUX (06 34 56 54 40)
vous propose : À voir secteur rue de Venise dans
résidence complètement rénovée (façade, toiture)
Appartement de type 4 comprenant deux
chambres de beaux volumes, possibilité d'en créer
une 3éme (salon de 41 m² environ) Aucuns
travaux à prévoir (Fenêtre...
Par I@D FRANCE - Tel : 0634565440

Bezannes : BEL APPARTEMENT de TYPE 3 avec
TERRASSE bien exposée ! situé au 1er étage
d'une résidence édifiée en 2017, comprenant
entrée, cuisine équipée ouverte sur pièce de vie, 2
chambres, salle de bain, wc séparés, rangements.
Box en sous-sol, chauffage individuel gaz
!Informations LOI ALUR : ...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612795921

48 m2
2 pièces
49900€
N° 10429914
10/02/2019
MANDAT N° 5122 : PROCHE PORTE STE CROIX
L'Agence ERA de Chalons en Champagne vous
propose ce charmant appartement de 2 pièces, 48
m² Hab. Il dispose d'une entrée donnant sur une
pièce de vie avec parquet chêne, une cuisiné
indépendante, une chambre, une salle de bain et
un wc séparé. Il bénéficie...
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Vente Appartement Frignicourt

Vente Appartement Reims
50 m2
2 pièces
49990€
N° 10211242
01/12/2018

56 m2
3 pièces
99000€
N° 10763124
20/05/2019

EXCLUSIVITÉ MONTMORT-LUCY (51270)
Appartement de type 2 en rez-de-jardin situé dans
une résidence avec services. Prix de vente 49 990
euros (honoraires charge vendeur). L'appartement
de plain-pied vous offre: entrée, pièce de vie,
cuisine, WC, dégagement avec placards, salle de
douche, chambre....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664711591

IAD France - Marie Noelle DUPUY (06 48 30 65
09) vous propose : Appartement au 1 er étage,
entièrement rénové situé dans le quartier
Boulevard Albert 1 er, proche de tous commerces,
école et CollègeComposé d'une cuisine aménagée
de 15 m² environ, d'un salon de 10 m² environ, 2
chambres de 11 m²...
Par I@D FRANCE - Tel : 0648306509

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Epernay EPERNAY

57 m2
2 pièces
53000€
N° 10398835
01/02/2019

85 m2
3 pièces
165000€
N° 10788712
26/05/2019

Bel appartement T2 en rez de chaussée, composé
d'un séjour, d'une jolie cuisine, d'une chambre
accompagnée d'un dressing, d'une salle de bain,
WC, puis d'un garage. Appartement etnbsp;d'une
surface de 57 m². Gaz de ville - fenêtres PVC
double vitrage.
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

EPERNAY Centre ville - Belles prestations pour
cet appartement T3 très récent, situé en
rez-de-chaussée (confort de plain pied) et en
retrait de la rue. Fonctionnel, il est composé d'une
entrée avec vestiaire, d'un vaste séjour avec
cuisine entièrement aménagée et équipée, de
deux chambres dont une...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0677198634

Vente Appartement Reims

Vente Appartement Reims

65 m2
3 pièces
205000€
N° 10754472
18/05/2019
Quartier recherché : Bel appartement au 3ème &
dernier étage sans ascenseur, comprenant entrée,
cuisine ouverte sur pièce de vie, balcon, 1 grande
chambre avec penderie, 1 bureau aménagé en
chambre enfant, salle de bain + douche à
l'italienne, wc séparés, rangements. Chauffage
individuel gaz....
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612795921

Vente Appartement Epernay EPERNAY
59 m2
3 pièces
85300€
N° 10753508
18/05/2019

53 m2
2 pièces
128000€
Hono. : 6.67%
N° 10350736
17/01/2019

71 m2
3 pièces
232900€
Hono. : 5.86%
N° 10787714
25/05/2019

En résidence de très bon standing , au 3ème
étage, bel appartement de type 2 lumineux, offrant
un beau séjour, une grande cuisine, une chambre
indépendante et un garage en box fermé en sous
sol . Fenêtre PVC double vitrage. Cave. dont 6.67
% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Copropriété...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Au coeur du coeur de la ville, venez découvrir cet
appartement de type 3 et son "jardin
extraordinaire". Situé dans une copropriété des
années 80 entre la rue de Vesle et la rue Libergier,
c'est en coeur d'ilot, parfaitement au calme , que
se situe ce bien. Pour vous garer, vous trouverez
un box...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

EPERNAY CENTRE VILLE - APPARTEMENT
TRAVERSANT T3/T4 situé en centre ville au 1er
étage d'un immeuble ancien et comprenant 2
chambres. Chauffage individuel gaz. Bien soumis
au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 6.
Charges annuelles de copropriété 130 E. Surface
CARREZ : 59.3 m² ...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0677198634
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Vente Appartement
Chalons-en-champagne CHALONS RIVE
DROITE
60 m2
3 pièces
88800€
N° 10719362
08/05/2019
MANDAT N°5163 : CHALONS EN CHAMPAGNE
L'Agence ERA Immobilier de Chalôns en
Champagne, vous propose ce bel appartement
lumineux, rénové, qui se compose de 3 pièces. Il
dispose d'une entrée donnant sur un charmant
séjour avec poutres apparentes. Une cuisine
aménagée et équipée, deux chambres, une...
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Vente Appartement Reims
69 m2
3 pièces
140990€
N° 10702372
08/05/2019
A vendre à Reims, secteur Clairmarais Type 3 de
69m² . Appartement rénové de trois pièces
comprenant : Grande entrée avec placard, une
cuisine entièrement équipée, un séjour exposé
Sud Est, 2 chambres, salle de douche , wc séparé
avec lave main, grand balcon. Box et cave . Faible
charge de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669114201

Vente Appartement Reims
67 m2
3 pièces
126990€
N° 10696496
06/05/2019
Appartement type 3 de 67 m² avec ascenseur,
comprenant entrée, cuisine aménagée,
salon/séjour/chambre ou séjour avec 2 chambres ,
salle de douche, wc séparé. cave. Cet
appartement parfaitement lumineux dispose de
fenêtres double vitrage et profite d'une belle
exposition. DPE : C , Nombre de lots...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782010610
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Vente Appartement
Chalons-en-champagne 10 MIN DU CV A
PIEDS

Vente Appartement
Chalons-en-champagne

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Reims

54 m2
3 pièces
72150€
N° 10708207
05/05/2019

54 m2
3 pièces
76990€
Hono. : 6.93%
N° 10624305
15/04/2019

MANDAT N°5171 : CHALONS EN CHAMPAGNE
L'Agence ERA Immobilier de Chalôns en
Champagne, vous propose ce bel appartement
lumineux, entièrement rénové, situé au 1er étage
sur 5 avec ascenseur, dans une copropriété de
144 lots dont 96 principaux. Ce bien dispose d'une
entrée donnant sur un charmant...
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Situé dans une copropriété calme avec verdure,
retrouvez cet appartement T3 de 53,93m² Carrez,
au 2ème étage sur 4, sans ascenseur. Vous
disposerez d'une cuisine indépendante meublée,
d'un salon, de deux chambres, d'une salle de
douche et de WC indépendant. De nombreux
rangements sont présents dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787922103

110 m2
1 pièce
75000€
N° 10766732
25/05/2019
Vous rêvez d'espace, de calme, vous êtes
créateur, bricoleur, investisseur? alors ce bien est
pour vous. A Warmeriville, cette grange est l'idéal
pour un investissement locatif. Les voies d'accés
et les réseaux d'eau et les fluides sont à la porte et
le lot se situe dans une résidence fermée. A...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666755711

Vente Maison Reims
44 m2
3 pièces
99990€
N° 10722130
13/05/2019
51100 - Maison en pierres 1 chambre,
dépendances, jardin clos A 20 km de Reims, axe
Reims Fismes, cette maison de 44m², rénovée
avec goût, vous offre au rdc cuisine équipée
ouverte sur pièce de vie, salle de bains avec
baignoire et wc. A l'étage, espace TV et chambre
avec placards. A l'extérieur,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789591906

Vente Maison Reims

Ventes maisons 2 pièces
Vente Appartement Dizy

Vente Appartement
Chalons-en-champagne

70 m2
3 pièces
143000€
N° 10695766
02/05/2019
EXCLUSIVITE ! Appartement F3 de plus de 70 m²
avec terrasse de 15 m² situé dans le quartier du
Léon à Dizy. Cuisine équipée neuve. Deux
chambres avec placards. Possibilité de faire une
troisième chambre (14 m²) avec le grenier en
duplex. Fenêtres PVC très récentes avec volets
roulants électriques....
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0672056548

Vente Appartement Epernay EPERNAY

Vente Maison Sermaize-les-bains

58 m2
3 pièces
59990€
N° 10620046
14/04/2019

37 m2
2 pièces
34000€
N° 10619667
14/04/2019

-Appartement T3 de 58M² refait entièrement à
Neuf du sol au plafond "En EXCLUSIVITE" bien
situé et proche de toutes commodités, bus,
commerces, centre commercial Carrefour,
accessible à pieds, Il se situe au 2ème étage sur 3
étages avec 7 appartements de propriétaires. Très
calme et recherché,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663140476

A SERMAIZE LES BAINS, Maison de plain pied,
lumineuse, composée d'une pièces de vie, 1
chambre, salle de bains- wc. Huisserie bois double
vitrage. Garage et dépendance. Agréable terrain
clos. Le tout sur une parcelle de 156 m². A
découvrir!
Votre agent commercial sur place
Aurore PRON...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0687863710

Ventes maisons 3 pièces
Vente Appartement Reims
Vente Maison Sezanne

55 m2
3 pièces
74000€
N° 10684535
28/04/2019
EPERNAY - Cet appartement T3 atypique est situé
au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété
à deux pas du centre ville. Il dispose d'une entrée
avec placard, une cuisine ouverte sur le séjour,
salle d'eau, WC et deux chambres dont une avec
mezzanine qui fera la joie de vos enfants. Place
de...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0677198634

Vente Appartement Vitry-en-perthois

58 m2
3 pièces
216000€
Hono. : 2.9%
N° 10632894
13/04/2019

59 m2
3 pièces
59990€
N° 10766663
25/05/2019

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente, à REIMS, au Sud du
quartier Charles Arnould - Clairmarais, à 700 m de
la gare SNCF, à 1 km des 2 lignes de tramway, et
à proximité d'arrêts de bus et de toutes
commodités (commerces dont supermarchés,
services, crèches, école...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Vente Appartement Reims

61 m2
3 pièces
116000€
N° 10644305
17/04/2019

EXCLUSIVITÉ SEZANNE (51120) Maison de ville
offrant au rez-de-chaussée: cuisine ouverte sur
séjour, WC. A l'étage: 2 chambres, salle de bains.
Cave voûtée. Note DPE: E. Chauffage central gaz
de ville. Prix de vente 59 990 euros (honoraires
charge vendeur). Pour visiter et vous accompagner
dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664711591

Vente Maison Reims

Bel Appartement en rez-de-chaussée entièrement
rénové. Il est composé d'une belle pièce de vie
avec cuisine américaine donnant sur une belle
terrasse, 2 chambres, une salle d'eau et un wc
séparé. Appartement également équipé d'une
cave et d'une terrasse. etnbsp;
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

64 m2
3 pièces
242000€
Hono. : 2.9%
N° 10632890
13/04/2019

70 m2
3 pièces
94000€
N° 10746939
20/05/2019

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente, à REIMS, au Sud du
quartier Charles Arnould - Clairmarais, à 700 m de
la gare SNCF, à 1 km des 2 lignes de tramway, et
à proximité d'arrêts de bus et de toutes
commodités (commerces dont supermarchés,
services, crèches, école...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Reims 51100- A 20 min de Cormontreuil sur l'axe
Cormontreuil / Rethel Maison d'habitation 2
chambres 70 m2 env habitable : Prix de vente 94
000 euros honoraires charge vendeur . Maison
comprenant entrée avec placard , salon - séjour
de 30 m2 env , cuisine ,2 chambres ,salle de bains
. Dépendance...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610743372
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70 m2
3 pièces
94000€
N° 10716723
12/05/2019
Reims 51100- A 20 min de Cormontreuil sur l'axe
Cormontreuil / Rethel Maison d'habitation 2
chambres 70 m2 env habitable : Prix de vente 94
000 euros honoraires charge vendeur . Maison
comprenant entrée avec placard , salon - séjour
de 30 m2 env , cuisine ,2 chambres ,salle de bains
. Dépendance...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610743372

Vente Maison Reims
44 m2
3 pièces
99990€
N° 10709905
10/05/2019
51100 - Maison en pierres 1 chambre,
dépendances, jardin clos A 20 km de Reims, axe
Reims Fismes, cette maison de 44m², rénovée
avec goût, vous offre au rdc cuisine équipée
ouverte sur pièce de vie, salle de bains avec
baignoire et wc. A l'étage, espace TV et chambre
avec placards. A l'extérieur,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789591906

Vente Maison Fismes
45 m2
3 pièces
54990€
N° 10709899
10/05/2019
51170 - Maison de campagne, 1 chambre, cour,
jardin Proche de Fismes, dans l'Aisne, maison en
pierres offrant au rdc cuisine ouverte sur espace
de vie, salle d'eau avec wc, chambre à l'étage
Cour avec grotte, bois au dessus de la grotte et
jardin non attenant Cheminée avec insert - Pac
Air/Air DPE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789591906
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Vente Maison Brugny-vaudancourt
A‰PERNAY

Vente Maison Sezanne

85 m2
3 pièces
152000€
N° 10695771
02/05/2019
Maison non mitoyenne située sur les coteaux
ouest d'Epernay à 10 mn à pieds du centre ville.
D'une entrée vous accéderez aux différentes
pièces du rez de chaussée, salon de 25 m²
donnant sur une véranda, cuisine équipée fermée
de 9 m² avec accès sur la terrasse, Cabinet de
toilette avec douche et...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0672056548

Vente Maison Cheppes-la-prairie 20 KM
CHALONS
77 m2
3 pièces
94350€
N° 10684347
28/04/2019
MANDAT N°5158 : AXE CHALONS/VITRY Edifié
sur une parcelle de terrain de plus de 1860m²,
l'agence ERA vous propose ce corps de ferme à
rénover entièrement. La visite commence par une
entrée qui dessert une pièce de vie, une cuisine
indépendante et une chambre. Au niveau
supérieur, vous trouverez un...
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Vente Maison Sezanne

83 m2
3 pièces
39990€
N° 10619927
14/04/2019

48 m2
3 pièces
54990€
N° 10292287
29/12/2018

82 m2
4 pièces
89000€
N° 10789965
26/05/2019

SEZANNE (51120) - Maison de ville à rénover
offrant: cuisine, salle de douche avec WC, séjour,
1 chambre. A l'étage: palier, 1 chambre, 2 greniers
aménageables. Prix de vente 39 990 euros
(honoraires charge vendeur). DPE vierge. Pour
visiter et vous accompagner dans votre projet
contactez Alice...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664711591

SEZANNE (51120) - Maison de ville à rénover,
grenier exploitable. Terrasse et jardin sans vis à
vis. Prix de vente 54 990euros (honoraires charge
vendeur). Proche du centre-ville, cette maison à
rénover offre un beau potentiel: Au
rez-de-chaussée: entrée, séjour, coin cuisine, 2
chambres,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664711591

Sur l'axe Vitry / Der, maison en bois composée
d'un séjour, une cuisine équipée, une salle de
douche et un WC ; à l'étage une mezzanine
dessert les deux chambres. Le tout sur un terrain
de 940 m².
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Vente Maison Prunay

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Coizard-joches

80 m2
3 pièces
189000€
N° 10582910
30/03/2019
A seulement 18 minutes de Reims, dans la
commune de PRUNAY, Maison plain pieds de
80m² et 30m² de combles aménageables (surface
utile : possibilité de refaire 2 chambres et une salle
de bain à l'étage), comprenant au RDC 2
chambres, dont une avec un grand dressing, un
grand séjour ouvert sur...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Reims

55 m2
3 pièces
80250€
N° 10676845
27/04/2019
MISE EN VENTE PAR : Anthony MATTER HOTIM
IMMOBILIER. Exclusivité HOTIM. Bétheniville,
village avec toutes les commodités (écoles,
médecins, pharmacie, dentiste, boulangerie. ) à
tout juste 25min de Reims, terrain constructible
viabilisé à vendre, de 2176 m² avec une petite
maison de 55 m² ! 75m...
Par HOTIM 06 - Tel : 0613555133

70 m2
3 pièces
94000€
N° 10662098
26/04/2019
Reims 51100- A 20 min de Cormontreuil sur l'axe
Cormontreuil / Rethel Maison d'habitation 2
chambres 70 m2 env habitable : Prix de vente 94
000 euros honoraires charge vendeur . Maison
comprenant entrée avec placard , salon - séjour
de 30 m2 env , cuisine ,2 chambres ,salle de bains
. Dépendance...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610743372

A 8km de Étoges, dans un secteur très calme, ce
petit corps de ferme sur près de 5600m² (avec
cour sur l'avant, jardin sur l'arrière et bosquet avec
la possibilité d'un étang à la suite) offre un premier
achat idéal ou après une belle rénovation un lieu
de villégiature rêvé. La maison est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677117272

70 m2
4 pièces
31000€
N° 10789970
26/05/2019

A seulement 20 minutes de Reims, secteur ouest,
sur une belle parcelle de 1139m² : projet de
maison plain pieds de 80m² et 30m² de combles
aménageables (surface utile), comprenant au RDC
2 chambres, dont une suite parentale avec
dressing, un grand séjour ouvert sur cuisine, un
cellier, salles de...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Saint-just-sauvage 5 km
de ROMILLY SUR SEINE

Maison à rénover sur le secteur de Sermaize les
bains. Elle est composé d'une entrée donnant sur
une spacieuse cuisine, une pièce de vie et une
salle d'eau avec wc. A l'étage : 2 spacieuse
chambres dont une avec dressing, un wc séparé et
un grenier aménageable. La maison est
également équipée...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Vente Maison Vitry-en-perthois
70 m2
3 pièces
89000€
N° 10422643
12/02/2019

Vente Maison Reims

73 m2
4 pièces
69500€
N° 10771244
26/05/2019

Vente Maison Sermaize-les-bains
80 m2
3 pièces
208000€
N° 10444465
19/02/2019

Vente Maison Beine-nauroy
BA‰THENIVILLE

Vente Maison Vitry-en-perthois

80 m2
4 pièces
107000€
N° 10789966
26/05/2019

Agréable maison de campagne d'environ 70 m²
habitable comprenant entrée sur pièce de vie,
dégagement, salle d'eau, wc, cuisine. Au 1er une
grande pièce avec cabinet de toilette. Le tout sur
terrain avec dépendance de 873 m².
Par ROMILLY-IMMO - Tel : 0325250965

Sur l'axe Vitry/Chalons, jolie maison d'environ 80
m². Elle offre au rez-de-chaussée une entrée, une
cuisine équipée ouverte sur le séjour.etnbsp; A
l'étage : 3 chambres et une salle de bains. Garage
et jardin. Fenêtres PVC double vitrage et volets
électriques.Chauffage gaz
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417
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Vente Maison Bassuet
89 m2
4 pièces
147000€
N° 10789962
26/05/2019
Maison avec jardin composée d'une entrée, d'une
salle à manger et d'un salon, d'une cuisine
équipée, 3 chambres, d'une véranda, d'un WC,
d'une salle de douche, d'un garage.Le jardin a une
surface de 688 m². Le chauffage est électrique et
possède d'un poêle à granulé.
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Vente Maison Reims
87 m2
4 pièces
193875€
N° 10786903
25/05/2019
Rare opportunité à moins de 10 min de Reims
dans environnement calme et verdoyant belle
maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 3 chambres avec emplacements placards,
une salle de bains...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Vente Maison Marolles
86 m2
4 pièces
95000€
N° 10785065
25/05/2019
Belle petite maison familiale sans travaux située
aux portes de Vitry. Elle est composée d'un hall
d'entrée, un salon / salle à manger, une cuisine et
un wc séapré. A l'étage : 3 Chambres et une salle
de bains avec wc. Le tout sur un beau terrain de
360m² avec garage.etnbsp;
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417
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Vente Maison Chalons-en-champagne
CHALONS RIVE DROITE
80 m2
4 pièces
158000€
N° 10778338
23/05/2019
MANDAT N° 5187 : CHALONS EN CHAMPAGNE
A Chalons en Champagne proche centre,
L'agence ERA IMMOBILIER vous propose cette
maison de caractère, de type 4, 3 chambres,
garage et belle dépendance en dur de 50m²
environ. Beau jardin clos et sans vis à vis. Libre de
suite... Prix : 158 000 E Classe Energie...
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Vente Maison Chalons-en-champagne

80 m2
4 pièces
225000€
N° 10725038
10/05/2019

71 m2
4 pièces
140000€
N° 10711723
07/05/2019

Sur très beau terrain en plein centre de Chalons
en Champagne plat et entièrement viabilisé belle
maison traditionnelle de 81 m², comprenant au
RDC une pièce de vie traversante de 37 m²
ouverte sur une cuisine de 12 m², une chambre de
9 m² avec rangements, une buanderie et une salle
d'eau avec WC....
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

A seulement 5 minutes de Reims, dans la
commune de Villers aux Noeuds, Maison plain
pieds de 80m² et 30m² de combles aménageables
(surface utile : possibilité de refaire 2 chambres et
une salle de bain à l'étage), comprenant au RDC 2
chambres, dont une avec un grand dressing, un
grand séjour ouvert...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

VERZY : MAISON APPARTEMENT T4
comprenant : séjour atypique avec belles hauteurs,
cuisine ouverte équipée, 2 chambres, 1 bureau
mansardé, salle de douche, 2 wc. Grande
buanderie. Double vitrage, volets roulants
électriques et chaudière au gaz neuve !
Informations Loi Alur : Honoraires inclus à la...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612795921

Vente Maison Sezanne
83 m2
4 pièces
115990€
N° 10746942
20/05/2019
MOEURS (51120) Maison sur sous-sol, 3
chambres, jardin clos. Prix de vente 115 990 euros
(honoraires charge vendeur). Pavillon de plain-pied
offrant: entrée avec placard, salon - salle à
manger, cuisine, 3 chambres, salle de bains, WC.
Sous-sol total avec garage et buanderie.
Assainissement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664711591

Vente Maison Anglure
160 m2
4 pièces
137000€
N° 10760970
19/05/2019
Fiche Id-REP106999 : Anglure, Maison d'environ
160 m2 comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s)
+ Cour de 594 m2 - - Equipements annexes : cour
- terrasse - cheminee - - chauffage : Electrique Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 137000...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Bagneux

Vente Maison Pargny-sur-saulx

Vente Maison Vitry-en-perthois
95 m2
4 pièces
99990€
N° 10709969
10/05/2019

94 m2
4 pièces
133000€
N° 10742370
15/05/2019

Sur très beau terrain plat dans un environnement
calme belle maison familiale aux lignes
contemporaines de 118 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une entrée desservant une
grande pièce de vie de 44 m² très lumieuse dédiée
à la cuisine, la salle à manger et le séjour, un WC
et une buanderie...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Vente Maison Verzy

81 m2
4 pièces
123710€
N° 10751683
17/05/2019

Vente Maison Bazancourt
118 m2
4 pièces
223900€
N° 10777068
23/05/2019

Vente Maison Villers-aux-noeuds

ALSEBAT CONSTRUCTEUR DE MAISONS
INDIVIDUELLES SUR MESURE Maison Neuve
Saisissez cette opportunité de construction sur la
commune de PARGNY SUR SAULX (proche Bar
le Duc) Nous vous proposons votre maison d'une
surface de 94m2 habitables, comprenant 3
chambres dont une avec dressing, une cuisine...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0769909633

En exclusivité, Coup de coeur pour ce havre de
paix dans un hameaux de la commune de
Bagneux, sur 2600 m2 de terrain avec petite
rivière. Située dans un cadre enchanteur, venez
découvrir cette belle propriété à 15 minutes de la
gare de Romilly sur Seine ( Paris Gare de l'Est à
1h15) et à 5 minutes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627950837

Vente Maison Reims

Vente Maison Champigneul-champagne

100 m2
4 pièces
126000€
N° 10706499
05/05/2019
A 15 minute de Vitry, sur l'axe Vitry / Brienne,
charmante maison de plain-pied de 100 m². Elle
offre une entrée, un grand séjour lumineux, une
belle véranda, une cuisine aménagée et équipée,
2 chambres, salle de bain et WC. La maison
dispose également d'un grenier entièrement
aménageable...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Vente Maison Pargny-sur-saulx
81 m2
4 pièces
157900€
N° 10739106
14/05/2019

78 m2
4 pièces
197900€
N° 10718494
08/05/2019

Jolie maison de 81 m² composée de 3 belles
chambres et d'un beau jardin de 111 m² avec une
belle exposition, situé dans un quartier très
recherché dans Reims, à proximité immédiate de
toutes les commodités ( commerces, 2 min à pied
des transports, etc ... ) Maison traditionnelle de 81
m²,...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Belle maison de 80 m² composée de 3 belles
chambres avec rangements et garage intégré sur
un superbe terrain de 436 m² avec une belle
exposition, dans un village très recherché calme à
proximité immédiate de toutes les commodités
nécessaire ( commerces, médecins, transports etc
... ) Maison de...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

ALSEBAT CONSTRUCTEUR DE MAISONS
INDIVIDUELLES SUR MESURE Maison Neuve
Saisissez cette opportunité de construction sur la
commune de PARGNY SUR SAULX (proche Saint
Dizier). Nous vous proposons votre maison d'une
surface de 111m2 habitables, comprenant 3
chambres, une salle de bain, une cuisine...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0769909633

Vente Maison Saint-memmie

Vente Maison Sept-saulx

Vente Maison Maurupt-le-montois

111 m2
4 pièces
144000€
N° 10702086
04/05/2019

81 m2
4 pièces
138692€
N° 10739103
14/05/2019

81 m2
4 pièces
130900€
N° 10712385
07/05/2019

84 m2
4 pièces
39000€
N° 10685678
29/04/2019

Jolie maison de 81 m² composée de 3 belles
chambres et d'un beau jardin de 227 m², avec une
belle exposition dans une rue calme à proximité
immédiate de toutes les commodités ( commerces,
2 min à pied des transports etc..). Secteur très
recherché. Maison traditionnelle de 81 m²,
comprenant au RDC...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Sur très beau terrain à seulement 15 min de Reims
dans environnement calme et verdoyant votre
Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au
RDC une pièce de vie traversante très lumineuse
de 37 m² ouverte sur une cuisine de 12 m², une
chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et
une salle d'eau...
Par MAISONS PIERRE-CHALONS EN
CHAMPAGNE - Tel : 0352631146

Maison à etnbsp;rénover à 15min de vitry. Elle se
compose d'une entrée, une salle d'eau, cuisine,
salle à manger, 2 chambres, grenier, wc séparé,
un garage, dépendance et un atelier.Chauffage au
gaz. Le tout sur une surface habitable de 84m² et
un terrain de 1200m².
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417
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Vente Terrain Vitry-en-perthois

Ventes autres
Vente Terrain Bazancourt
601 m2
96140€
Hono. : 6.64%
N° 10771414
26/05/2019

Beau terrain viabilisé de 601 m², situé à
Bazancourt, 20 km de Reims. Terrain situé en
bordure de lotissement, avec haie paysagère au
fond du terrain, gaz de ville. (largeur 15m, longueur
31 m), centre du village. Les écoles et les
commerces sont à 5 min à pied et la gare à 10
min à pied....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674023084

63 m2
99000€
N° 10790064
26/05/2019

IMIO Reims vous propose ce salon de coiffure en
très bonne état sur la commune de TAISSY axe
passant, etnbsp;très bonne rentabilité, Composé
de 4 postes de coiffage, trois bacs de lavage, belle
superficie d'exploitation, plus une réserve, Brevet
professionnel obligatoire.
Par SAS IMIO - Tel : 0607638772

Vente Terrain Trois-fontaines-l'abbaye

119000€
N° 10789975
26/05/2019

1053 m2
145990€
N° 10766649
25/05/2019

17400€
N° 10754913
22/05/2019

A 10 min de Vitry, venez découvrir ce bel étang
d'environ etnbsp;6,8 hectares pour 3,5 hectares
d'eau.Empoissonné et parfaitement entretenu, cet
étang vous assurera un accès facile et rapide. 10
minutes from Vitry, discover this beautiful lake of
about 16,5 acres for 8,6 acres of water. Stocked
and...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

A VOIR RAPIDEMENT BOUILLY - 10 MINUTES
DE REIMS - TERRAIN CONSTRUCTIBLE
VIABILISÉ DE PLUS DE 1000 M² , TOUT A
L'EGOUT. CADRE AGRÉABLE DANS VILLAGE
TYPIQUE CHAMPENOIS. Budget 145 990 Euros
TTC honoraires d'agence inclus charge vendeur.
Pour visiter et vous accompagner dans votre projet
contactez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782010610

Au FAYS, commune de TROS FONTAINE
L'ABBAYE. A VENDRE: Belle parcelle de terrain
contructible de 1243 m² environ soit 14?/m². vue
dégagée. A découvrir!
Votre agent commercial
sur place Aurore PRON Inscrite au RSAC de
METZ 489 909 804, Tel : 06 87 86 37 10, Site :
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0687863710

Vente Terrain Vitry-en-perthois

Vente Terrain Courtisols
26000€
N° 10789973
26/05/2019

Vente Commerce Taissy REIMS

Vente Terrain Reims

50700€
N° 10784831
25/05/2019

Terrain à bâtir de 1033 m² , viabilisé en
électricité.Situé au calme et hors lotissement.
Terrain bien exposé, très bon rapport qualité/prix.
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Vente Terrain Vitry-en-perthois
30000€
N° 10789974
26/05/2019

Vous cherchez un terrain viabilisé et prêt à la
construction de la maison de vos rêves ? Vous
venez de le trouver !Yves Senelet vous le propose
en exclusivité dans le village fleuri « 3 fleurs » de
Courtisols, avec une surface constructible de 1321
m², situé à 2 minutes du centre commercial et
des...
Par LAFOURMI-IMMO - Tel : 0607884018

Vente Terrain Courtisols

Vente Terrain Courtisols 10 MIN DE
CHALONS
2570 m2
83250€
N° 10759932
19/05/2019

MANDAT N° 5179 : COURTISOLS l'agence ERA
IMMOBILER vous propose ce terrain à batir,
borné, non viabilisé Situé dans un village avec
toutes les commodités, à 10 minutes de Chalons
centre ville. Venez y construire votre future
maison, libre de constructeurs. A visiter
rapidement... Prix : 83 250 E
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Vente Terrain Courtisols 10 MIN DE
CHALONS

Vente Terrain Vitry-en-perthois
220000€
N° 10789977
26/05/2019

Proche de Vitry, très bel étang de pêche offrant
une superficie d'eau d'environ 6 hectares d'eau
pour une surface totale de 9,5 hectares. L'étang
dispose également d'un bâtiment offrant un bel
espace de réception ainsi qu'un coin cuisine.
Facile d'accès grâce à ses deux portails, l'étang
offre...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Vente Terrain Vitry-en-perthois

Exclusivite, Beau terrain à bâtir de 864 m² sur Vitry
en Perthois, rue calme, bien orienté, dont 25 m de
façade. Rue calme et village très prisé. A voir
absolument!
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Vente Immeuble Vitry-en-perthois
180 m2
100000€
N° 10789972
26/05/2019

Terrain constructible viabilisé et très bien entouré
avec un petit ruisseau en limite de propriété à
environ 8 minutes de Vitry le François d'environ
1260 m² entièrement plat.etnbsp;
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

815 m2
55500€
N° 10759930
19/05/2019

En exclusivité dans le village fleuri « 3 fleurs » de
Courtisols, Yves Senelet vous propose ce terrain
constructible de 1.503 m², situé à 2 minutes du
centre commercial et des commerces, 11 km du
centre-ville de Châlons en Champagne et 10 km
du magnifique Golf de la Grande
Romanie.Possibilité...
Par LAFOURMI-IMMO - Tel : 0607884018

MANDAT N° 5177 : COURTISOLS l'agence ERA
IMMOBILER vous propose ce terrain à batir,
borné, non viabilisé Situé dans un village avec
toutes les commodités, à 10 minutes de Chalons
centre ville. Venez y construire votre future
maison, libre de constructeurs. A visiter
rapidement... Prix : 55 500 E
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Vente Immeuble Chalons-en-champagne
Bâtiment professionnel à vendre situé aux portes
de Vitry. Il se compose d'une partie atelier de
100m², une partie magasin de 70m², cave de 70m²
et un grenier de stockage d'une surface etnbsp;de
70m².etnbsp; Le tout sur un terrain de
867m².etnbsp;
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

41800€
N° 10789976
26/05/2019

57400€
N° 10784832
25/05/2019

Vente Terrain Livry-louvercy
1193 m2
136190€
Hono. : 4.76%
N° 10766819
25/05/2019

Vente Terrain Courtisols 10 MIN DE
CHALONS
1000 m2
550000€
N° 10784830
25/05/2019

3 bâtiments industriels cloturés bâtis sur une
surface de 13.000 m² environ Honoraires charge
propriétaire.Annonce publiée par Yves Senelet
votre agent commercial en immobilier La Fourmi
immo à Juvigny (51150). Consultez nos tarifs sur
le site La Fourmi immo.
Par LAFOURMI-IMMO - Tel : 0607884018

Terrain à bâtir borné et viabilisé. Il comporte deux
bâtis (1 garage de 50 m2 et 1 dépendance de
36m²) . Il peut être accessible par deux entrées
dont une de 420m² en 1/3 indivis. Prix de vente :
136 190euros - honoraires charge acquéreur
(4.76% du prix de vente. Prix négociable Ce bien
vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787922103
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2509 m2
83250€
N° 10759929
19/05/2019

MANDAT N° 5178 : COURTISOLS l'agence ERA
IMMOBILER vous propose ce terrain à batir,
borné, non viabilisé Situé dans un village avec
toutes les commodités, à 10 minutes de Chalons
centre ville. Venez y construire votre future
maison, libre de constructeurs. A visiter
rapidement... Prix : 83 250 E
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400
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Vente Terrain Reims

Vente Terrain Chaintrix-bierges 20 MIN
DE CHALONS

1274 m2
115000€
N° 10719826
12/05/2019

1840 m2
54390€
N° 10728886
11/05/2019

NOUVEAU Tél : 06.07.89.58.15 Terrain à bâtir à
REIMS d'une surface d'environ 1274 m2. Prix :
115000 E hors frais de notaire. Terrain
constructible secteur Isles sur Suippe,
Warmeriville, Bazancourt .....Contactez Hervé
HAMELIN au 06.07.89.58.15 - Pavillons d'Ile de
France 12 avenue de Paris 51100...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0607895815

MANDAT N° 5173 : AXE CHALONS/MONTMIRAIL
Venez faire construire votre future maison sur ce
Terrain à bâtir de 1840 m² Non viabilisé,
assainissement individuel Charmant village,
proche Châlons. Prix : 54 390 E
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Vente Terrain Fismes

Vente Terrain Reims

Vente Terrain Val-des-marais

217 m2
100990€
N° 10692498
05/05/2019

710 m2
4500€
N° 10695769
02/05/2019

A vendre Terrain Reims - Saint Anne - Parcelle de
208m2 - Façade 8,50 m - Non Viabilisé - gaz de
ville - eau - électricité disponible en bordure de
trottoir en limite de propriété. Proche Axes rapides
Budget 100 990 Euros TTC honoraires d'agence
inclus (5990 Euros TTC, 5.93%) soit 95 000 Euros
hors...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669114201

Terrain de loisirs d'une surface de 710 m². Centre
du village de Coligny.Informations LOI ALUR :
Statut du négociateur : Agent commercial.
Honoraires : 28.57 % TTC charge acquéreur. Prix
hors honoraires : 3 500 E.
(gedeon_28348_18219005)
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0672056548

Vente Terrain Verzenay

Vente Terrain Verzenay

Vente Terrain Vitry-en-perthois

13179 m2
25990€
N° 10716781
12/05/2019

en exclusivité: je vous propose un joli terrain non
bâtissage avec cours d 'eau , idéale pour chevaux,
loisir d été, jardinage avec accès rivière en fond de
terrain, arborer et très productif pour le potager.
prix : 25990euros honoraires à la charge du
vendeur. Pour visiter et vous accompagner...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676829393

Vente Terrain Billy-le-grand

2200 m2
74990€
N° 10709906
10/05/2019

140000€
N° 10706500
05/05/2019

51170 - Proche de Fismes, sur axe Fismes
Soissons, terrain constructible non viabilisé
d'environ 2200m² - Certificat d'urbanisme positif.
Village avec école et ramassage scolaire - Accès
direct sur N31 Prix de vente : 74 990euros
honoraires charge vendeur Pour visiter ce bien,
contactez Sandrine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789591906

Propriété composée de deux étangs de pêche,
direction Vitry / Chalons, proche Vitry. Le tout sur
une parcelle arborée de 8,6 hectares, et 4,3
hectares d'eau. Plans d'eau empoissonnés et non
envasés, idéal pêche de loisir ou professionnelle.
Property composed of two fishing lakes, Vitry /...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Vente Terrain Vraux 15 MINUTE DE
CHALONS

794 m2
82080€
Hono. : 8%
N° 10716777
12/05/2019

Terrain à bâtir de 794 m² au sud est de la
montagne de reims, à 15 minutes de Reims sud,
20 minutes de Châlons en champagne et 20
minutes d Épernay, sur Axe Reims - Châlons
D944. Parcelle viabilisée avec places de parking
privatives et entièrement aménagé ( route
goudronnée, éclairage public,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676829393

MANDAT N°5172 : AXE/EPERNAY L'agence ERA
vous propose de découvrir ce terrain de loisirs
arboré et clôturé de 1950 m². Il possède un chalet
d'environ 11 m². Vous trouverez une petite rivière
qui vient le compléter. Viabilisé en eau. Prix : 13
500E
Par ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER - Tel :
0326440400

Vente Commerce Reims

en exclusivité: je vous propose un joli terrain non
bâtissage avec cours d 'eau , idéale pour chevaux,
loisir d été, jardinage avec accès rivière en fond de
terrain, arborer et très productif pour le potager.
prix : 25990euros honoraires à la charge du
vendeur. Pour visiter et vous accompagner...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676829393

Vente Terrain Billy-le-grand

Vente Terrain Betheniville
725 m2
60000€
N° 10701054
04/05/2019

1950 m2
13500€
N° 10719363
08/05/2019

13179 m2
25990€
N° 10666541
28/04/2019

Idéalement situé, au calme, dans une commune
proche de Bétheniville, à proximité de toutes
commodités, ce terrain viabilisé d'une superficie de
725 m² est parfait pour bâtir la maison de vos
rêves. Le terrain est plat, offre une façade de 20
mètres et une longueur de 36 mètres avec la
possibilité...
Par SAFTI - Tel : 0612761159

Vente Commerce Brugny-vaudancourt
A‰PERNAY

794 m2
82080€
Hono. : 8%
N° 10666537
28/04/2019

Terrain à bâtir de 794 m² au sud est de la
montagne de reims, à 15 minutes de Reims sud,
20 minutes de Châlons en champagne et 20
minutes d Épernay, sur Axe Reims - Châlons
D944. Parcelle viabilisée avec places de parking
privatives et entièrement aménagé ( route
goudronnée, éclairage public,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676829393

Vente Terrain Montigny-sur-vesle

Vente Terrain Isles-sur-suippe
1274 m2
115000€
N° 10714308
11/05/2019

NOUVEAU Tél : 06.07.89.58.15 Terrain à bâtir à
ISLES SUR SUIPPE d'une surface d'environ 1274
m2. Prix : 115000 E hors frais de notaire. Terrain
constructible secteur Reims, Warmeriville,
Bazancourt .....Contactez Hervé HAMELIN au
06.07.89.58.15 - Pavillons d'Ile de France 12
avenue de Paris 51100...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0607895815

70 m2
110000€
N° 10716357
08/05/2019

220 m2
143000€
N° 10695770
02/05/2019

655 m2
69502€
N° 10679970
27/04/2019

IAD France - Ludovic GUILBERT (06 65 65 58 21)
vous propose : REIMS - Secteur Maison Blanche.
Fonds de commerces et murs commerciaux. Tous
commerces. Salle de réception, cuisine, arrière
cuisine, unité de stockage, wc. Garage. Bonne
rentabilité. Le bien associé à cette annonce est
non soumis au...
Par I@D FRANCE - Tel : 0665655821

Fonds de commerce de restauration en hyper
centre ville d'Epernay. Deux salles pouvant
accueillir 50 couverts + terrasse. Cuisine équipée
de nombreux matériels. Très grande cave pouvant
servir pour le stockage. Appartement F3 de
fonction Loyer de 790 E HT CA 2017 = 270 000 E
Trois derniers bilans...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0672056548

Terrain à bâtir de 655m², à 5 min de Montigny s/
Vesle, dans la commune de ROMAIN. Parcelle
viabilisée et avec une façade de presque 18m et
orientée au sud. D'autres parcelles disponibles de
506 et 682m², nous contacter. Maisons Arlogis
vous aide à réaliser votre projet de construction.
Nous...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415
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Vente Terrain Jouy-les-reims

Vente Prestige Epernay

Location Appartement Reims

Location Appartement Bezannes

765 m2
160000€
N° 10679969
27/04/2019

224 m2
9 pièces
467900€
N° 10656191
24/04/2019

16 m2
1 pièce
535€/mois
N° 10751079
17/05/2019

27 m2
1 pièce
376€/mois
N° 10700072
03/05/2019

Terrain à bâtir de 765m², à 7 minutes de Reims,
dans la commune de JOUY LES REIMS. Belle
parcelle viabilisée avec une belle façade de 23
mètres. Maisons Arlogis vous aide à réaliser votre
projet de construction. Nous pouvons également
vous proposer d'autres terrains disponibles sur le
secteur....
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

-Maison de Maître de Haut standing, refait à neuf
complètement du sol au plafond sur Epernay de
224M² au sol avec salle de chaufferie et
buanderie. 7 chambres ou bureaux, de 2
terrasses, d'un jardin et d'un Garage. * Cette
Maison de Maître offre des volumes intéressants
ainsi qu'une bonne...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663140476

À 5 minutes à pied de l'arrêt de tramway « Opéra »
Dans un très bel environnement du centre
historique Rémois, à deux pas de la Cathédrale et
dans un immeuble de bon standing rénové avec
ascenseur : STUDIO entièrement rénové
(Référence : A2), lumineux avec balcon orienté
Sud, situé au 3 ème étage...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

BEZANNES.Proximité de la gare TGV, du Tram et
des axes routiers.Dans la résidence neuve AU FIL
DE L EAU, vous est proposé un appartement de
type 1 (n°B02.06) de 27m² sis au RDC.Séjour avec
espace cuisine donnant sur une terrasse de 8m² et
un jardin de 20m². Entrée avec placard desservant
le séjour...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Vente Terrain Vitry-en-perthois

Location Appartement Reims

Vente Terrain Verzenay
37500€
N° 10678709
27/04/2019

Location Appartement Reims
20 m2
1 pièce
368€/mois
N° 10750997
17/05/2019

13179 m2
25990€
N° 10640871
20/04/2019

A quelques minutes de Vitry, sur l'axe Vitry /
Chalons, terrain à bâtir de 1263 m² et offrant 25
mètres de façade. Situé hors lotissement
Possibilité d'acquérir le terrain voisin de 970 m²
pour une superficie totale de 2233 m²
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Vente Immeuble Reims FARMAN
131 m2
5 pièces
231000€
N° 10670474
25/04/2019

en exclusivité: je vous propose un joli terrain non
bâtissage avec cours d 'eau , idéale pour chevaux,
loisir d été, jardinage avec accès rivière en fond de
terrain, arborer et très productif pour le potager.
prix : 25990euros honoraires à la charge du
vendeur. Pour visiter et vous accompagner...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676829393

le studio est entièrement repeint, kitchenette neuve
salle de bains neuve faïence 20 X 20 sur le
pourtour hauteur de 2 M 50 bac à douche neuf et
portée douche neuve, W. C. neuf. matelas neuf il
est situé près des lignes de bus et du tramway
(100m) proximité d'un lycée commerces et d'une
zone...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Location Appartement Reims

24 m2
1 pièce
425€/mois
N° 10681672
27/04/2019
A 2 pas de la Cathédrale, STUDIO de 24M²
comprenant une entrée avec placard aménagé,
une pièce principale, un coin cuisine équipée et
séparé, une buanderie et une salle de bain avec
wc. Chauffage individuel électrique. Loyer :
425euros par mois charges comprises dont
35euros de provisions pour...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Locations appartements 1 pièce
18 m2
1 pièce
340€/mois
N° 10732047
12/05/2019

Location Appartement Reims

IMIO REIMS vous propose à la vente, Bureaux
d'une surface de 131 m² etnbsp;en rez de jardin
secteur zone Farman, à proximité de l'accès
d'autoroute. Le bien est composé de quatre
bureaux (16, 14.85,12.24,12.24 m²)d'une salle de
réunion de 24 m², d'une salle d'archive, d'un hall
d'accueil, 3 places...
Par SAS IMIO - Tel : 0607638772

Vente Terrain Reims
540 m2
64800€
N° 10667755
24/04/2019

19 m2
1 pièce
300€/mois
N° 10767880
21/05/2019
Secteur Fac des Lettres, STUDIO meublé
comprenant une entrée, une pièce principale avec
kitchenette, une salle de douche avec wc.
Commerces à proximité. Proche ligne Tram.
Surface habitable : 18.55m². Loyer : 300euros par
mois charges comprises dont 40euros de
provisions pour charges...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Vente Terrain
Pontfaverger-moronvilliers
540 m2
64800€
N° 10667754
24/04/2019

Location Appartement Reims
19 m2
1 pièce
380€/mois
N° 10700522
04/05/2019

Location Appartement Reims

Nouveau !! Pavillons d'Ile de France et son
partenaire foncier vous proposent en exclusivité un
superbe terrain à bâtir à Pontfaverger, au c?ur d'un
village avec toutes les commodités (commerces,
écoles, cabinet médical etc ...) surface d'environ
540m² avec la possibilité d'avoir plus ou moins....
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0659595047

STUDIO - PROCHE AV DE LAON - Loyer +
charges: 340euros - Réf: 60186 Bld CHARLES
ARNOULD, à deux pas du tram, STUDIO meublé
comprenant une petite entrée, une pièce principale
avec le coin kitchenette, et une salle de douche
avec wc. Loyer : 340euros par mois charges
comprises dont 70euros de...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

36 m2
1 pièce
405€/mois
N° 10761924
19/05/2019
A REIMS, dans la résidence neuve ''CENTRAL
PARK'' nous vous proposons un appartement de
type T1 n° 44A de 36 m². Situé au 4 étage avec
ascenseur, il comprend : une entrée, un
séjour/cuisine de 25.40m² donnant sur un balcon
de 4.30m², une salle d'eau avec WC. Au sous-sol
dans le Bâtiment D, un...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A 2 pas de la Cathédrale, Studio de 19M² en
résidence et au dernier étage avec ascenseur,
comprenant une petite entrée, une pièce principale
avec le coin kitchenette, une salle de douche avec
wc. Chauffage individuel électrique. Surface
habitable : 19M². Loyer : 380euros par mois
charges...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Nouveau !! Pavillons d'Ile de France et son
partenaire foncier vous proposent en exclusivité un
superbe terrain à bâtir à Pontfaverger, au c?ur d'un
village avec toutes les commodités (commerces,
écoles, cabinet médical etc ...) surface d'environ
540m² avec la possibilité d'avoir plus ou moins....
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0659595047

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 8/11

Location Appartement Reims
18 m2
1 pièce
335€/mois
N° 10681670
27/04/2019
Bld CHARLES ARNOULD, STUDIO MEUBLE au
dernier étage comprenant une pièce principale
avec placard, un coin kitchenette, et une salle de
douche avec wc. A deux pas d'une ligne TRAM.
Loyer : 335euros/mois charges comprises dont
70euros de provisions pour charges (régularisation
annuelle) comprenant...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Location Appartement Reims
19 m2
1 pièce
430€/mois
N° 10651606
23/04/2019
Meublé. Joli studio agréable à vivre.
Rez-de-chaussée sur cour d'une très belle
résidence. À 15 min à pied de la place Erlon, 10
mn à pied de la cathédrale. Vous disposerez de 19
m² bien agencés comportant de nombreux
rangements. Il est orienté sud-est, ensoleillé du
matin au soir. Il dispose d'une...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666
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Location Appartement Reims

Location Appartement Reims

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Reims

25 m2
1 pièce
469€/mois
N° 10609715
06/04/2019

31 m2
1 pièce
490€/mois
N° 10568643
26/03/2019

Tout près des campus de Reims et de l'école
Néoma Business School, Les Bulles (une
résidence MGEL) a près de 260 logements de
différentes tailles (26 à 53m2) prêts à vous
accueillir. Chacun de nos logements contient: Une kitchenette avec plaques de cuisson, évier,
frigo, rangement - Une pièce...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

Résidence EFFERVE'SENS, STUDIO de 31M²
dans résidence de standing comprenant une
entrée, une pièce principale avec un coin cuisine
équipée, une salle de douche et un wc. Une
terrasse de 8M². Place de parking en sous-sol.
Chauffage individuel électrique. Loyer 490euros
par mois charges comprises...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Location Appartement Sezanne

Location Appartement Reims
37 m2
1 pièce
366€/mois
N° 10574472
28/03/2019

Location Appartement Reims

REIMS, quartier Clairmarais, proche du centre, du
tramway, gare et commerces,situé au RDC du
bâtiment D, avec ascenseur de la résidence
''PLEIN SUD'', nous vous proposons un
appartement T1 n°5D de 26,20 m², comprenant
une entrée avec placard, un séjour avec coin
cuisine aménagée (frigo top, plaques...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Reims

27 m2
1 pièce
390€/mois
N° 10568647
26/03/2019
T1 BIS - AV. DE PARIS -Loyer + charges:
390euros - Réf: 60794 Rue de TINQUEUX, F1
bis meublé dans une petite copropriété 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 :...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Location Appartement Reims

T1 BIS - AVENUE D'EPERNAY - Loyer + charges:
420euros - Réf : 60792 Avenue d'EPERNAY, F1
BIS 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. ...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

33 m2
2 pièces
510€/mois
N° 10767877
21/05/2019
LAON/ZOLA, F2 en rez de chaussée sur cour
intérieure dans une petite copropriété comprenant
une petite cuisine avec kitchenette, un salon, une
chambre, une salle de douche. Une cour privative.
Chauffage individuel électrique. Travaux en cours.
Disponible à partir de mi avril. Surface habitable
:...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Location Appartement Reims

24 m2
1 pièce
370€/mois
N° 10545670
19/03/2019
STUDIO - HYPERCENTRE - Loyer + charges :
370euros - Réf: 60021 A 2 pas de la Cathédrale,
STUDIO de 24M² au dernier étage comprenant
une pièce principale avec un coin cuisine équipée,
une salle de bain avec wc. Chauffage individuel
électrique. Loyer: 370euros par mois charges
comprises dont...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Location Appartement Reims

37 m2
1 pièce
420€/mois
N° 10568645
26/03/2019

ST REMI, F2 au rez-de-chaussée surélevé
comprenant une entrée, un salon, un coin cuisine
équipée, une chambre, une salle de douche avec
un wc. Surface habitable: 40m². Loyer :
495euros par mois charges comprises dont
85euros de provisions pour charges (régularisation
annuelle) comprenant ...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Location Appartement Reims

26 m2
1 pièce
388€/mois
N° 10564421
24/03/2019

RESIDENCE VIRGINIE - Résidence sécurisée,
dans un environnement verdoyant, offrant des
prestations de confort. Studio de 37 m² disposant
d'un séjour/kitchenette donnant sur balcon de 7
m², une salle de douche-WC. + Stationnement
privatif Nous contacter pour une visite! Possibilité
de payer les...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

40 m2
2 pièces
495€/mois
N° 10767878
21/05/2019

49 m2
2 pièces
571€/mois
N° 10765480
20/05/2019
REIMS, dans le quartier Clairmarais, proche du
centre, du tramway, gare et commerces, situé au
2ème étage du bâtiment B, de la résidence ''PLEIN
SUD'',nous vous proposons un appartement T2
(n°25B) de 49.10 m²,comprend une entrée avec
placard, un séjour avec cuisine ouverte donnant
sur loggia de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Reims

17 m2
1 pièce
435€/mois
N° 10502443
06/03/2019
Superbe studio meublé de 17m² (jusqu'à 24m²) à
Reims. Bien équipé et moderne, il correspondra
parfaitement à vos attentes pour votre vie
étudiante. Situé à 5 minutes du centre ville, des
écoles et universités. Réservé aux étudiants !
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

60 m2
2 pièces
640€/mois
N° 10751176
17/05/2019
Appartement situé rue Libergier, en hyper centre,
appartement T2 au 4ème étage, sans ascenseur
dans un immeuble ancien. Sans vis-à-vis. A pied :
- 2 min de la cathédrale - 15 min de la gare - 2 min
du tramway & bus - 5 min de la place d'Erlon - 10
min de la place du forum & Boulingrin +...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935
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Location Appartement Reims
39 m2
2 pièces
700€/mois
N° 10751118
17/05/2019
Duplex meublé hyper centre ville 39m2 rénové
Loue duplex F1 Bis meublé avec mezzanine de
39m2 refait à neuf au c?ur du centre ville, rue des
Telliers. Idéalement situé à moins de 5 min à pied
de la gare et proche de l'arrêt de tram Langlet.
Situé au 3ème et dernier étage d'un petit
immeuble, vous...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Location Appartement Reims
36 m2
2 pièces
550€/mois
N° 10751050
17/05/2019
F2 bld GERENAL LECLERC A 3 min de la gare et
du tramway Dans une petite copropriété maison
bourgeoise au 2 ème étage avec vue sur les
promenades Meublé, Cet appartement lumineux
est très bien équipé ( cuisine équipée, vaisselle,
four, frigo , table chaise, lit 160/200 , lave linge,
chauffe...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Location Appartement Reims
32 m2
2 pièces
430€/mois
N° 10750923
17/05/2019
Particulier propose, à Reims, à la location un
appartement (F1 bis de 32 m2+parking privé) très
propre et entièrement équipé. Il est libre à la
location à partir d'aujourd'hui et est situé à l'angle
de la rue Léopold Charpentier (no 27) et la rue
Bettinger, dans une belle résidence sécurisée (a...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Location Appartement Reims
55 m2
2 pièces
578€/mois
N° 10747394
16/05/2019
St REMI, F2 en résidence avec gardien
comprenant une entrée avec placard aménagé, un
salon, 1 chambre, une cuisine simple avec balcon,
une salle de bain et un wc. Une cave. Surface
habitable : 55M². Dépôt de garantie : 468euros.
Loyer : 558euros par mois charges comprises dont
90euros de...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124
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Location Appartement Vitry-en-perthois

Location Appartement Vitry-en-perthois

Location Appartement Vitry-en-perthois

35 m2
2 pièces
400€/mois
N° 10746137
16/05/2019

45 m2
2 pièces
370€/mois
N° 10655869
20/04/2019

35 m2
2 pièces
400€/mois
N° 10601768
05/04/2019

56 m2
2 pièces
620€/mois
N° 10367806
23/01/2019

Au centre ville de Vitry le François, très joli T2
refait à neuf et ré-isolé offrant séjour, cuisine
meublée et équipée, salle de douche avec WC,
grande chambre avec rangement et cour
commune. Double vitrage PVC - Volets roulants isolation complète - Chauffage électrique neuf.
Loyer 400 E + 25...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Au centre ville de Vitry le François. Appartement
type 2 rue calme du centre ville offrant cuisine
meublée et équipée indépendante, séjour,
chambre, salle de douches et WC indépendant.
Disponible immédiatement - Double vitrage PVC Volets roulants. Loyer 370 E +15 E de charges
(TOM + élec des...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Au centre ville de Vitry, Joli type 2 remis à neuf
offrant sur une surface de 35 m² entrée, pièce de
vie avec cuisine meublée et équipée, salle de
douche remarquable, chambre et WC
indépendant. Double vitrage PVC - Pas de parties
communes - remise a neuf totale - stationnement
facile. Loyer 400...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Secteur ST REMI, F2 de 56M² en résidence
comprenant une entrée, un salon avec accès
balcon, une cuisine simple, un dégagement avec
placard aménagé, 1 chambre, une salle de bain et
un wc séparé. Une place de parking. Chauffage
individuel électrique. Surface habitable : 56m².
Loyer : 620euros par...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Location Appartement
Sermaize-les-bains

Location Appartement Reims

Location Appartement Reims

Location Appartement
Sermaize-les-bains

48 m2
2 pièces
550€/mois
N° 10672056
25/04/2019

Location Appartement Reims

48 m2
2 pièces
605€/mois
N° 10269040
15/12/2018

60 m2
2 pièces
420€/mois
N° 10648326
18/04/2019

55 m2
2 pièces
370€/mois
N° 10414878
06/02/2019

T2 - COURLANCY - Loyer + charges: 550euros Réf:60719 F2 de 47M² en résidence sécurisée
comprenant une entrée, un salon, une cuisine
ouverte, un dégagement avec placards aménagés,
une chambre, une salle de bain avec wc. Place de
parking aérienne et une cave en sous-sol. Proche
tram, université...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Appartement type 2 d'environ 60 m² offrant cuisine
meublée et équipée ouverte sur le salon/séjour,
une chambre avec un dressing, une salle de
douche et un WC séparé. etnbsp; Chauffage gaz
de ville - Double vitrage PVC. Loyer 420 E + 100
E de charge (eau + chauffage + électricité des...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Grand T2 sur le secteur de Sermaize les Bains. Il
se compose d'une entrée, un salon/salle à manger,
une cuisine équipée, un WC séparé, une chambre
et une salle d'eau. Loyer 370 E + Charges 90 E
(incluant chauffage, TOM etnbsp;et
eau)Honoraires d'agence 130 E.
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

T2 - SECTEUR CLEMENCEAU - Loyer + charges:
605euros - Réf : 60057 Secteur Clémenceau, F2
de 48M² en résidence comprenant une entrée, un
salon avec balcon, une cuisine, 1 chambre avec
un placard aménagé, une salle de douche et un wc
séparé. Une place de parking et une cave en
sous-sol. Surface...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Location Appartement Reims

Location Appartement Reims

Location Appartement Frignicourt

Locations maisons 2 pièces

33 m2
2 pièces
550€/mois
N° 10672055
25/04/2019

59 m2
2 pièces
593€/mois
N° 10627029
12/04/2019

57 m2
2 pièces
440€/mois
N° 10407467
03/02/2019

T2 - GAMBETTA - Loyer + charges: 550euros Réf : 60087 Rue GAMBETTA, F2 en résidence
comprenant une entrée avec placard, un
salon/cuisine avec accès à la terrasse, une
chambre, une salle de bains et un wc séparé. Une
place de parking couverte. Chauffage individuel
électrique. Surface habitable...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Dans résidence récente de standing, appartement
1 chambre - terrasse de 15.50 m2 - REIMS,
Quartier Clairmarais, proche gare TGV et du
centre ville, dans résidence récente de standing Ascenseur, contrôle d'accès, parking souterrain en
option. Appartement T2 en rdc vous offrant séjour
parquetée,...
Par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - Tel :
0321070764

Situé à Frignicourt, à 5 minutes du centre ville de
Vitry, Appartement T2 en RDC d'environ 58 m²
offrant séjour avec cuisine ouverte, salle de bains,
chambre et WC + Garage. Double vitrage - Très
faible taxe d'habitation - Garage fermé - Chauffage
gaz de ville. Loyer 440 E + 20 E de charges
(TOM...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Location Appartement Vitry-en-perthois

Location Appartement Reims

Location Appartement Frignicourt

47 m2
2 pièces
370€/mois
N° 10659604
21/04/2019

53 m2
2 pièces
726€/mois
N° 10609713
06/04/2019

48 m2
2 pièces
400€/mois
N° 10407466
03/02/2019

Au c?ur du centre ville de Vitry le François joli
appartement type 2 d'environ 47 m² offrant séjour,
chambre, cuisine indépendante meublée, salle de
bain, WC. Loyer 370 E+ 60E de charges (TOM +
eau + Chauffage) Honoraires d'agence 220 E Tout
compris Agence Christophe Mahout Immobilier
3,...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Située près de l'école Néoma Business School et
du campus de Reims, la résidence Les Bulles
compte 259 logements dont la taille varie entre 26
et 53m2 (sois des T1 ou des T2). Les logements
comportes : - Un coin cuisine avec kitchenette +
plaques de cuisson, évier, frigo et rangements. Une pièce...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

Situé à Frignicourt, à 5 minutes du centre ville de
Vitry, Appartement T2 d'environ 48 m² offrant
séjour avec cuisine ouverte, salle de bains,
chambre et WC + Garage. Double vitrage - Très
faible taxe d'habitation - Garage fermé - Chauffage
gaz de ville. Loyer 400 E + 20 E de charges
(eau)...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417
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Location Maison Vitry-en-perthois
45 m2
2 pièces
400€/mois
N° 10785067
25/05/2019
A 3 minutes de Vitry le François, Jolie
maisonnette de type 2 offrant entrée, séjour,
cuisine meublée et équipée indépendante,
chambre, salle de bain, WC et jardin clos avec
terrasse. Double vitrage PVC volets roulants Stationnement privé - Jardin. Loyer : 400 E + 35 E
de charges (TOM + eau +...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Fismes
110 m2
4 pièces
800€/mois
N° 10469855
23/02/2019
FISMES, Maison de ville de 110M² comprenant au
rez-de-chaussée : une entrée avec placard, un
salon avec cheminée décorative, une cuisine
aménagée, un wc ; au 1er étage : un palier, 2
chambres, sdb, wc ; au 2ème étage : 1 grande
chambre et une salle de bain. Petite cour privative,
une cave en sous...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124
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Location Immeuble Vitry-en-perthois

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Marolles
86 m2
5 pièces
620€/mois
N° 10785066
25/05/2019
Belle petite maison familiale sans travaux située
aux portes de Vitry. Elle est composée d'une
entrée, un salon / salle à manger, une cuisine et
un WC séparé. A l'étage : 3 Chambres et une salle
de bains avec WC. Le tout sur un beau terrain de
360 m² avec garage. Loyer 620 E Pas de
charges...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Location Maison Tinqueux

165 m2
2 pièces
1000€/mois
N° 10785068
25/05/2019

150 m2
500€/mois
N° 10523537
13/03/2019

Grand local commercial au coeur de Vitry le
François proche des places piétonnes et sur une
surface de 165 m² ce local sera adapté pour de
nombreuses activités. Aide au lancement
!Première année à 1000 E /moisSeconde à 1200
EPuis loyer définitif à 1400 E. Le local sera livré
plaqué et...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Proche de la gare de Vitry le François, espace de
stockage avec espace bureau, WC, Douches, et
large entrée par volet roulant métallique permettant
l'accès en camion disponible immédiatement.
Situé dans une résidence le local n'est pas à l'écart
de la ville, il vous permettra de stocker et...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

TINQUEUX, MAISON de 113M² comprenant au
rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine ouverte,
un salon avec accès véranda et un jardinet, une
buanderie et un wc. A l'étage : 4 chambres, une
salle de bain et un wc. Un garage. Chauffage
individuel gaz. Loyer: 900euros par mois
Honoraires charge...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124

Location Maison Vitry-en-perthois

530 m2
2000€/mois
N° 10523536
13/03/2019

Au c?ur du centre ville de Vitry le François,
idéalement situé sur la place d'armes, joli local
commercial disponible immédiatement offrant sur
une surface de 40 m² et exposé plein sud une
pièce d'accueil, réserve, WC et cour intérieur
privative. Double vitrage PVC - Idéalement situé Clim...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Au centre ville de Vitry, belle maison de maître en
pierres de taille, offrant sas d'entrée, un séjour
double, salon, cuisine meublée équipée, cave sur
la surface totale, 6 chambres, salle de bains,
grenier, garage double, petit jardin. Double vitrage
PVC - Chauffage gaz de ville - Garage double -...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Au c?ur du centre ville de Vitry le François et
idéalement situé, Local commercial d'environ 160
m² dont 50 m² de surface commerciale avec
possibilité d'extension ou de cloisonnement, 2
stationnements intérieurs par l'arrière et accès
livraison. Chauffage gaz de ville - Large vitrine en
bon état...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Local commercial + cour en hyper centre de Vitry
le François. Sur une surface commerciale
d'environ 80 m² + réserves, fort potentiel de par
son volume et sa disposition.Seront consentis 4
mois de loyer gratuits pour les travaux et la
fourniture + pose d'un système de chauffage
(ancienne boucherie)...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Réf : CJDESK_63. Il ne s'agit pas simplement de
partager un espace mais de partager des
connaissances dans un cadre de travail sérieux et
dynamique. La conception de l'entreprise de
demain est celle qui communique, collabore,
recherche, étudie et travaille différemment. Notre
agence, de taille...
Par CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS - Tel :
0183976515

Location Bureau Reims

Location Immeuble Vitry-en-perthois
12€/mois
N° 10447392
16/02/2019

150 m2
3 pièces
850€/mois
N° 10551856
21/03/2019

80 m2
3 pièces
950€/mois
N° 10789971
26/05/2019

Location Bureau Montmirail
12€/mois
N° 10447393
16/02/2019

Locations autres
Location Immeuble Vitry-en-perthois

Local commercial en plein c?ur du centre ville de
Vitry d'une surface de 530 m² pour 256 de surface
commerciale sur un sous sol total desservit par
ascenseur privé.Vitrine de plus de 10 mètres de
largeur avec double pas de porte (possibilité de
division) et accès au garage pour stationnement
ou...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Location Immeuble Vitry-en-perthois
160 m2
4 pièces
850€/mois
N° 10606258
06/04/2019

270 m2
8 pièces
980€/mois
N° 10398843
01/02/2019

Location Immeuble Vitry-en-perthois

Location Immeuble Vitry-en-perthois
40 m2
2 pièces
1400€/mois
N° 10659608
21/04/2019

113 m2
5 pièces
900€/mois
N° 10568644
26/03/2019

Location Immeuble Vitry-en-perthois

A Vitry-le-François, sur un axe très fréquenté, local
professionnel de 150 m² composé de 3 pièces
avec point d'eau et WC. Facilité de stationnement Loyer soumis à la TVA. Loyer 850 E TTC+ 10 E de
charges pour l'eau Honoraires d'agence 500 E
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Réf : CJDESK_64. J'aurais aimé avoir une
structure qui m'accueille lors de la création de ma
société. J'ai donc trouvé l'idée de CJDesk très
intéressante et je propose gratuitement un espace
vacant au sein de mon entreprise. LOG'Innove :
solutions informatiques à valeur ajustée. Conscient
que...
Par CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS - Tel :
0183976515
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Location Parking Reims
60€/mois
Hono. : 5.4%
N° 10361598
24/01/2019

Rue des Fuseliers Place de parking en sous-sol
pour le gabarit d'une citadine type 206/208, Clio,
Yaris Accès sécurisé par porte automatique
Par Bressy Immobilier - Tel : 0324294972

Location Immeuble Vitry-en-perthois
80 m2
3 pièces
380€/mois
N° 10301180
30/12/2018
Bureau situé a deux pas du centre ville et en rez
de chaussé offrant sur une surface de 80 m² une
entrée, 2 bureaux d'environ 12m², 1 salle d'attente
de 30 m², cuisine et WC.Local très lumineux avec
facilité de stationnement Loyer minoré la première
année 380 E puis retours au loyer classique de...
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

