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Vente Appartement Rouen

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Havre
24 m2
1 pièce
50000€
N° 9455973
10/04/2018
Retrouvez 5 photos sur le site LH immo. Idéal
investisseur - Studio à vendre d'une superficie
totale de 24,37 m², situé au 1er étage d'un
bâtiment de 4 copropriétaires ne donnant pas
directement sur rue. L'appartement se
compose d'un séjour, d'une salle de cuisine, d'une
douche avec wc. Au calme,...
Par LH IMMO - Tel : 0602516697

Vente Appartement Rouen ROUEN

40 m2
1 pièce
73000€
N° 9347253
16/03/2018

26 m2
1 pièce
112230€
N° 9220970
07/02/2018

25 m2
1 pièce
46000€
N° 9141716
15/01/2018

Bel appartement situé dans une petite copropriété
au coeur de Rouen. Il comprend, une entrée
indépendante, une pièce de vie mansardée, une
cuisine séparée et équipée, ainsi qu'une salle de
bain avec wc. La superficie de ce bien est de
40m2 au sol et de 14m2 en loi carrez.
L'appartement est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

Rare à la vente, accès immédiat centre ville et
gare à pied. Studio de 26 M2 comprenant une
pièce de vie de 20M2 avec espace cuisine 1 SDB
de 5.50M2 avec douche et WC , Livraison fin
2018. Les plus : - En cour intérieure calme absolu.
- Dans belle copropriété du 17ième siècle en
Pierre de taille...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0787241468

A proximité de toutes les commodités, commerces,
plage et gare,studio rénové. Idéal pour un pied à
terre à la mer. Faibles charges. A voir sans tarder.
Surface CARREZ : 25 m² KLICC, Votre Réseau
Immobilier en Normandie. - Florence JULIN, agent
commercial - RSAC N° 814 226 700 - Tel : 06 16
74 04...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0616740403

Vente Appartement Veules-les-roses
FECAMP

Vente Appartement Dieppe

Vente Appartement Dieppe DIEPPE

Vente Appartement Havre

20 m2
1 pièce
49800€
N° 9217227
05/02/2018

26 m2
1 pièce
46000€
N° 9084941
26/12/2017

EN EXCLUSIVITE Studio a rénover dans une jolie
résidence située à 100m des plages de Veules les
Roses. 1er étage. Tous commerces et restaurants
à proximité immédiate. faibles charges de
copropriété ( 30E/mois ). idéal pied a terre ou pour
investissement locatif. Produit rare. Garantie
revente...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0983617051

STUDIO DE CHARME VUE MER ! Situé au 2em
étage dans une rue calme communiquant avec le
port de plaisance et le front de mer. Parfait état,
petite copropriété de 4 appartements avec syndic
PRO. Très faibles charges et pas de travaux à
payer pour les parties communes. Le prix de
49800 euros inclut :...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0783095739

Entre la plage et la rue piétonne, vous serez
séduit par ce studio, très lumineux, au calme et
entiérement rénové. Idéal pour un pied à terre
pour vos week end ou vos vacances. Chauffage
électrique, faible taxe foncière, charges peu
élevées. A visiter sans tarder Surface CARREZ :
25 m² Surface...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0616740403

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen

14 m2
1 pièce
26000€
N° 9294409
25/02/2018

26 m2
1 pièce
54000€
N° 9455971
10/04/2018
Retrouvez 5 photos sur le site LH immo. Idéal
investisseur - Studio à vendre sur le secteur de
l'université du Havre qui se situe à seulement 2
minutes, Situé au rez-de-chaussée, le logement
présente une surface totale de 27 m² et se
compose d'une salle de séjour, d'une cuisine et
d'une salle de...
Par LH IMMO - Tel : 0602516697

Vente Appartement Darnetal
35 m2
1 pièce
108000€
Hono. : 2.9%
N° 9446240
07/04/2018
L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente à DARNÉTAL, à proximité
de sentiers de randonnée, de commerces, de
services et d'équipements sportifs, à 1 km du
centre, STUDIO situé au REZ-DE-CHAUSSÉE
d'une résidence BBC entièrement sécurisée avec
digicode et vidéophone. Voir...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Vente Appartement Havre
32 m2
1 pièce
60000€
N° 9366382
17/03/2018
Vincent Aubourg, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0609615954 vous
propose Dans petite copropriété,ancienne maison
de maître, 5 lots, au calme, offrant entrée avec
cuisine sur 11 m2 piéce à vivre de 17 m2 et salle
d'eau avec toilettes,vue dégagée, peu de charges
et de...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0609615954

Vente Appartement Dieppe DIEPPE

Vente Appartement Sainte-adresse

15 m2
1 pièce
65000€
N° 9260225
21/02/2018

26 m2
1 pièce
76400€
N° 9200216
05/02/2018

32 m2
1 pièce
140000€
Hono. : 2.9%
N° 9062464
18/12/2017

Appartement situé rue du renard à 5mt de
Pasteur. Vendu meublé, il se compose d'une
entrée, d'une pièce de vie avec une kitchenette
toute équipée, d'une salle d'eau avec wc.
L'appartement dispose également d'une place de
parking. Le bien est soumis au statut de la
copropriété. Nombre de lots...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

Appartement de 26,34 m2 composé d'une cuisine
fermée, un pièce à vivre, une salle de bains.
quelques travaux de peinture doivent être prévus.
Situé prés de la place st vivien . Le bien est soumis
au statut de la copropriété. Nombre de lots de la
Copropriété : 8 Le DPE en cours. (Honoraires
de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

DERNIER ÉTAGE - L'agence immobilière
ENTREZCHEZVOUS COM vous propose à la
vente, au centre de SAINTE-ADRESSE (à 2 min
de la mairie), à moins de 10 min du centre du
HAVRE et à 4 km de l'aéroport Le Havre Octeville, à proximité de toutes commodités (bus,
commerces, services, 700 m du lycée...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Havre

Vente Appartement Rouen jouvenet
25 m2
1 pièce
67500€
N° 9266689
18/02/2018

16 m2
1 pièce
47000€
N° 9158123
24/01/2018

25 m2
1 pièce
39000€
N° 9053629
15/12/2017

*VENDU** NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT
DE NOUVEAUX BIENS A PRESENTER A NOS
CLIENTS * CONTACTEZ-NOUS ! *A 2 pas de la
place JOUVENET et de ses commerces, le cabinet
AIR IMMOBILIER vous propose à la vente ce
spacieux F1 de 25 m² très lumineux exposé SUD
dans un quartier recherché et très calme
composé...
Par AIR IMMOBILIER - Tel : 0232080676

L'appartement est situé rue antheaume. Il
est actuellement vide. L'ancien locataire payait 330
de loyer.. Vendu meublé, celui-ci se compose d'un
séjour avec une kitchenette et d'une salle d'eau
avec wc. L'appartement possède de nombreux
avantages comme celui de ne pas avoir de vis à
vis et d'être...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

LE HAVRE GRAVILLE - APPARTEMENT f1 vendu
occupe par locataire - loyer 300 euros + 15 euros
de charges - rch : cuisine carrelée ouverte sur
séjour salon (parquet stratifié), salle de douches
carrelée avec wc (fenêtre) - cave privative chauffage électrique - huisseries pvc Copropriété
de 5 lots ...
Par DEFIS IMMOBILIERS - Tel : 0235191616
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Vente Appartement Saint-valery-en-caux
SAINT VALERY EN CAUX

Vente Appartement Sotteville-les-rouen

41 m2
1 pièce
78000€
N° 9052155
15/12/2017

18 m2
1 pièce
53400€
Hono. : 5.95%
N° 8918043
06/11/2017

Dans un immeuble de caractère superbe
appartement situé en rez de chaussée, de type F1
avec vue imprenable sur le port de plaisance en
centre ville comprenant : une entrée, un
dégagement, une vaste pièce de vie, une cuisine,
une salle de douche avec toilettes. Idéal pour un
pied à terre en bord de...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0983617051

appartement meublé de 18 m2 à proximité
immédiate de la station de métro reliant le centre
rive droite et les grandes écoles du Madrillet.
appartement parfaitement entretenu composé
d'une pièce principale avec cuisine équipée, une
salle de bain avec douche, lavabo, wc, un placard.
loyer net de 2296...
Par REGM - Tel : 0614128741

Vente Appartement Havre

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Havre
32 m2
2 pièces
83000€
N° 9468254
13/04/2018

40 m2
2 pièces
66000€
N° 9455991
10/04/2018

Retrouvez 4 photos sur le site LH immo. Quartier
des Ormeaux, appartement à vendre dans une
résidence privée et calme, sans vis-à-vis. Le
logement présente une superficie de 32 m² et se
compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine
ouverte, d'une chambre parentale avec salle de
bain et wc. Très...
Par LH IMMO - Tel : 0602516697

Retrouvez 5 photos sur le site LH immo. À vendre,
appartement lumineux de type F2 d'une superficie
de 40 m², situé sur la rue de Verdun, au 3e
étage sans ascenseur. Idéal pour de
l'investissement. L'appartement est traversant et
se compose d'une entrée sur la cuisine, d'un grand
séjour, d'une...
Par LH IMMO - Tel : 0602516697

Vente Appartement Rouen

28 m2
1 pièce
61000€
N° 9046429
13/12/2017

23 m2
1 pièce
65000€
N° 8850602
21/10/2017

53 m2
2 pièces
150800€
Hono. : 4%
N° 9464448
12/04/2018

LE HAVRE - RUE PIÉTONNES - BEAU F1 situé
au second étage sans ascenseur - Entrée, cuisine,
séjour, salle de bain (prévoir de poser douche ou
baignoire) - Cave - Chauffage collectif
Par DEFIS IMMOBILIERS - Tel : 0235191616

Studio rue maladrerie loué jusqu'au 31 Avril 2018.
L'appartement est composé, d'un séjour, d'une
cuisine séparée équipée et d'une salle d'eau. Loué
400 euros charges comprises soient 15 euros de
charges qui comprennent eau froide et entretien
des parties communes. La taxe foncière est de
472 euros....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

ROUEN Rive Droite à 4 mns à pied de la place
Saint Marc, magnifique appartement rénové avec
gout et finitions comprenant salon-séjour avec
cheminée, cuisine équipée, belle chambre, salle de
douche à l'italienne, WC individuel, Sans vis à vis,
électricité neuve, toiture et façade Ouest refaites
en...
Par REGM - Tel : 0677507543

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Rouen
29 m2
1 pièce
70500€
N° 8981362
28/11/2017

Vente Appartement Rouen

Grand studio de 29m2 . Proche place du vieux
marché. Pièce à vivre, bar séparant la cuisine. Une
salle d'eau , des toilettes.Louable trés facilement
vu son emplacement. Le bien est soumis au statut
de la copropriété. Nombre de lots de la
Copropriété : 12 (Honoraires de 8.46% TTC
inclus à la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen
31 m2
1 pièce
80500€
N° 8953094
20/11/2017
Grans studio situé au pied du CHU, à côté de la
place saint marc. Il est composé d'une entrée
avec placards, d'un grande pièce de vie avec
cuisine ouverte et d'une salle de bain.
L'appartement est dans une résidence sécurisée et
est situé au dernier étage. Le bien est soumis au
statut de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

Vente Appartement Rouen
27 m2
1 pièce
51700€
N° 8929412
14/11/2017

55 m2
2 pièces
106000€
Hono. : 4.95%
N° 9464447
12/04/2018

37 m2
2 pièces
74000€
N° 9466483
17/04/2018

Vente Appartement Havre

Bel appartement situé à 3 minutes du théatre des
Arts entièrement refait il y a 2 ans ( sols, peintures,
tableau électrique, salle de bain etc ) . Il est
composé d'une entrée avec rangement, d'un
séjour spacieux, d'une très jolie cuisine , d'une
belle chambre et d'une salle d'eau. Le bien est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

ROUEN, rue directe Quais de Seine Gauche avec
grande cave saine, appartement traversant hyper
lumineux comprenant entrée, cuisine simple, beau
séjour expo sud avec balcon, une chambre
donnant sur cour arrière (calme) dressing couloir,
salle de bain Les +++ NEUFS !! double vitrage
avec...
Par REGM - Tel : 0677507543

Vente Appartement Rouen

Vente Appartement Havre

33 m2
2 pièces
116000€
N° 9466446
17/04/2018

40 m2
2 pièces
92000€
N° 9455993
10/04/2018

Bel appartement situé à 20 mètres de la place du
Vieux Marché. Il est composé d'un séjour très
lumineux avec cuisine ouverte de 16,21m2, d'une
grande chambre de 13m2 et d'une salle d'eau avec
wc. Situé dans une petite copropriété refaite de 4
lots avec syndic bénévole en retrait de la route. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

Retrouvez 3 photos sur le site LH immo. En vente
à deux pas de la plage du Havre et à proximité
immédiate de toutes commodités, un appartement
d'environ 40m². Profitez d'un secteur calme dans
une maison de Maître avec petit jardin en
copropriété. Ce logement ne manque pas de
cachet et propose : une...
Par LH IMMO - Tel : 0629277346

Plusieurs plateaux a vendre dans un magnifique
manoir. Ils sont aménageables en T1 bis et sont
livrés avec le compteur électrique, arrivée d'eau,
évacuation, et portes palières. Toutes les parties
communes vont être refaites. L'avantage est de
pouvoir habiter dans un tel endroit avec le
charme...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109
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Vente Appartement Havre
42 m2
2 pièces
61000€
N° 9455987
10/04/2018
Retrouvez 2 photos sur le site LH immo. En vente
au Havre, à proximité de la gare, du tramway, des
commerces, un appartement d'environ 42 m². Idéal
pour un placement locatif. Vendu loué. Profitez
d'un appartement situé au premier
étage comprenant : une entrée sur cuisine d'une
surface de 9 m², un...
Par LH IMMO - Tel : 0629277346

Vente Appartement Havre
58 m2
2 pièces
80000€
N° 9455983
10/04/2018
Retrouvez 5 photos sur le site LH immo. À vendre
pour investissement, en face de l'université du
Havre, appartement de type F2 présentant une
surface totale de 58 m² et se composant d'une
entrée, d'un couloir qui dessert toutes les pièces,
un séjour de 17 m² avec fenêtre double vitrage
(bonne...
Par LH IMMO - Tel : 0602516697

Vente Appartement Havre
45 m2
2 pièces
77000€
N° 9455981
10/04/2018
Retrouvez 1 photo sur le site LH immo. Saint
Vincent - proximité plage En vente sur Le Havre
dans un quartier recherché, un appartement de
type F2 d'une surface d'environ 45 m². Idéal pour
un premier achat ou pour un placement locatif.
Profitez d'un appartement de type F2 situé au 2e
étage d'une...
Par LH IMMO - Tel : 0629277346
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Vente Appartement Havre

Vente Appartement Havre

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Fecamp

41 m2
2 pièces
98000€
N° 9455976
10/04/2018

51 m2
2 pièces
140000€
N° 9455936
10/04/2018

Retrouvez 5 photos sur le site LH immo. À vendre,
près de l'espace Coty sur la rue d'Ingouville, très
bel appartement de type F2 40 m². Situé en
entre-sol, l'appartement est très lumineux avec une
belle exposition et se compose d'une entrée, d'un
grand séjour, d'une chambre, d'une salle de
cuisine,...
Par LH IMMO - Tel : 0602516697

Retrouvez 3 photos sur le site LH immo. A deux
pas du casino du Havre - Appartement F2 de
51 m². En vente dans le centre du Havre à
deux pas du Pasino et proche de toutes
commodités, un appartement de 51m². Ce
logement est situé dans un immeuble entièrement
rénové tout en gardant le charme de...
Par LH IMMO - Tel : 0629277346

Vente Appartement Havre

Vente Appartement Havre

45 m2
2 pièces
63000€
N° 9455963
10/04/2018

45 m2
2 pièces
69000€
N° 9455929
10/04/2018

Retrouvez 5 photos sur le site LH immo. En vente
au Havre à deux pas du centre ville et proche de
toutes commodités, un appartement de 45m².
Profitez dans une résidence très calme et
sécurisée d'un appartement au 5ème étage avec
ascenseur. Cet appartement vous propose : Une
entrée sur couloir...
Par LH IMMO - Tel : 0629277346

Retrouvez 4 photos sur le site LH immo. Dans le
centre-ville du Havre, appartement F2 de 45m² en
très bon état, situé sur une place agréable et
disposant d'une vue dégagée. Exposition
traversante. Entrée sur un couloir desservant
chaque pièce : Séjour, cuisine aménagée et
semi-équipée, chambre de...
Par LH IMMO - Tel : 0629277346

Vente Appartement Sainte-adresse

Vente Appartement Havre
31 m2
2 pièces
39000€
N° 9455922
10/04/2018

Retrouvez 7 photos sur le site LH immo. A vendre
au calme sur Sainte Adresse, un appartement de
122 m² présentant le "charme de la maison" dans
une résidence privée de faible hauteur (un seul
étage) et disposant notamment d'une terrasse de
plus de 67 m². Aucun travaux à prévoir. Le
logement...
Par LH IMMO - Tel : 0602516697

Retrouvez 4 photos sur le site LH immo. A
proximité de la faculté, appartement deux pièces
meublé comprenant: 1 grande chambre lumineuse
avec meubles de rangements et sommier, 1 pièce
de séjour 1 cuisine vue sur cour, salle de douche
avec WC. Logement idéal pour un placement
locatif rentable ou...
Par LH IMMO - Tel : 0602516697

70 m2
2 pièces
116000€
Hono. : 5.45%
N° 9126646
12/01/2018
maison 2 pièces principales comportant au
rez-de-chaussée un séjour de 25 m2 et une
cuisine aménagée de 10 m2. à l'étage : chambre
de 10 m2, salle de bain de 5 m2, un cellier, un
grenier aménageable. sur le terrain de 300 m2 :
un garage et un abri voiture. environnement
agréable, proximité des...
Par REGM - Tel : 0614128741

Vente Maison Buchy LAURENCE

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Veulettes-sur-mer

48 m2
2 pièces
82000€
N° 9455957
10/04/2018

3%.COM - FECAMP (76400). Romain CARON
06.17.47.41.27. Enfin des frais d'agence
raisonnables !! Dans la commune de Fécamp
(76400), saisissez l'opportunité d'acquérir cette
maison de ville de 40 m2 habitables. Vous y
découvrirez au rez de chaussée : 1 séjour ouvert
sur une cuisine de 16 m2. A l'étage...
Par 3%.COM - Tel : 0617474127

Vente Maison Saint-pierre-les-elbeuf

122 m2
2 pièces
380000€
N° 9455961
10/04/2018

Vente Appartement Havre

40 m2
2 pièces
69500€
Hono. : 6.92%
N° 9200818
01/02/2018

122 m2
2 pièces
55000€
N° 9091118
30/12/2017
Tout proche de Buchy, idéalement située dans un
village, avec un environnement calme, sur un
terrain de 1000m², cette vieille batisse est à
réhabiliter entièrement. Si vous aimez restaurer ou
encore si vous bénéficiez du prèt à taux zéro, cette
maison vous attend. Pour de plus amples...
Par FVP IMMOBILIER - Tel : 0633434610

Vente Maison Havre ACACIAS
50 m2
2 pièces
104000€
N° 8909602
04/11/2017
ACACIAS Petit plain pied, bien situé proche de la
forêt. Pièce de vie de 26 m, chambre et Sdd. Idéal
1er achat.
Par MANDATS FRANCE - Tel : 0783671900

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Saint-leonard
58 m2
3 pièces
135990€
Hono. : 4.61%
N° 9466945
17/04/2018
VILLAGE COTIER joli plain pied situé au calme
avec vue dégagée, séjour ouvrant sur jardin expo
sud, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, 1
salle de bains avec WC, double vitrage, jardin très
bien exposé, emplacement de parking, chauffage
central fuel, le tout édifié sur 840M2 de terrain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616242506

Vente Maison Criel-sur-mer SECTEUR
NON DEFINI
100 m2
3 pièces
82480€
Hono. : 7.84%
N° 9470957
14/04/2018
Idéal INVESTISSEUR ou PREMIERE
ACQUISITION, maison en brique, centre bourg de
100 m2 environ, A RENOVER. Le RDC est
composé d'une salle et d'une cuisine, au 1er étage
un palier dessert une grande salle de bain avec wc
et une chambre, au 2nd étage une vaste pièce
pouvant être aménagée en 2...
Par NAOS immobilier - Tel : 0652694927

Vente Maison Hericourt-en-caux
JUSTINE

Vente Maison Criel-sur-mer mer et plage

Retrouvez 5 photos sur le site LH immo.
Appartement à vendre dans un immeuble et une
rue calme, à proximité immédiate des écoles, du
parc Massillon et des transports. Logement de type
F2 rénové à neuf présentant une surface de 48 m²,
il se compose d'une cuisine aménagée, d'un
séjour, d'une grande...
Par LH IMMO - Tel : 0602516697

700 m2
1 pièce
127000€
N° 9173388
24/01/2018

25 m2
2 pièces
77000€
N° 9049618
14/12/2017

VEULETTES-SUR-MER - Campagne - Magnifique
longère en briques année 1883, offrant des
dimensions exceptionnelles 34M x 10M - Environ
700 m² habitables. Comprenant 5 portes en
devanture et un très beau grenier avec charpente
en excellent état. Terrain plat environ 1000 m². CU
positif pour une...
Par HOTIM 06 - Tel : 0677430449

PROCHE DE LA PLAGE ENCORE NÃ GOCIABLE
JOVIMMO votre agent commercial Philippe
DESCHAMPS - 06 71 03 31 08
JOVIMMO-IMMOBILIER, Agent commercial Tel :
0671033108 Maison sur 744m2 de terrain
comprenant une cuisine, une chambre, une salle
d'eau et un wc. Une petite maison de jardin en
dÃ©pendance sur...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0671033108
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78 m2
3 pièces
89000€
N° 9470939
14/04/2018
Axe DOUDEVILLE- YVETOT, A acheter jolie
maison en ossature bois avec garage au calme et
sans vis-à-vis, édifiée sur un terrain clos et plat
d'environ 350 M² comprenant au rez-de-chaussée
une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un
grand séjour- salon lumineux, salle d'eau avec
douche et vasque,...
Par FVP IMMOBILIER - Tel : 0646300274
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Vente Maison Saint-nicolas-d'aliermont
DIEPPE

Vente Maison Ferrieres-en-bray
78 m2
3 pièces
145990€
Hono. : 4.28%
N° 9404524
01/04/2018

60 m2
3 pièces
115000€
N° 9458263
11/04/2018
Charmante maison à colombages, composée d'un
séjour ouvert sur cuisine aménagée,de 2
chambres et d' une salle d'eau avec wc, le tout de
plain pied. La maison est exposée sud, jardin clos
de 250m². Garage fermé et dépendance
complétent ce bien. Bon état général. Pas de gros
travaux à prévoir. ...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0616740403

Vente Maison Varengeville-sur-mer

76220- Ferrières-en-Bray - Maison individuelle de
plain-pied dans une résidence calme - 2 chambres
- Sous-sol totale - Offrant une entrée avec
rangements, un séjour de 26 m², une cuisine
aménagée, ün wc, une salle d' eau, 2 chambres,
dont une avec rangement. Un sous-sol totale
comprenant une pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673798109

Vente Maison Doudeville CANY
BARVILLE

74 m2
3 pièces
115000€
N° 9451816
09/04/2018
Maison Phenix de plain pied située à moins d'un
kilomètre de la mer entre Quiberville et
Varengeville et édifiée sur un terrain de 1200 m².
Ce bien comprend un salon séjour lumineux, une
cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, 1 WC,
1 salle de bain et 1 garage. Petit havre de paix au
calme...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0783095739

Vente Maison Saint-pierre-les-elbeuf

62 m2
3 pièces
121000€
N° 9417110
31/03/2018
A 5 minutes à pied d'un centre ville, maison
mitoyenne en bonne état composée au RDC :
d'une entrée, un salon/salle à manger, cuisine, 1
chambre, WC. A l'étage se trouve la salle de bains
et une deuxième chambre avec un placard intégré.
Beau jardin avec vue sur l'église. Résidence calme
et bien...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0619931502

Vente Maison Havre
54 m2
3 pièces
119000€
N° 9449779
08/04/2018

Vente Maison Treport

Sanvic : maison sur 390 m² de terrain comprenant
: entrée, cuisine aménagée, séjour avec cheminée,
2 chambres, 2 sdb, grenier aménageable,
dépendance, garage 2 voitures. Idéal 1ere
acquisition / etat irréprochable / a
saisir.Informations LOI ALUR : Honoraires : 5 %
TTC charge acquéreur. Prix hors...
Par CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE - Tel :
0235197140

Vente Maison Biville-sur-mer
40 m2
3 pièces
58240€
N° 9428803
03/04/2018

77 m2
3 pièces
146000€
N° 9402554
28/03/2018

AMARYM TRANSACTION ET SAISONNIER. Au
TREPORT, célèbre ville portuaire et station
balnéaire, à 2 km de Eu et de Mers les Bains,
porte d'entrée de la baie de Somme et à 20
minutes de Saint Valéry sur Somme et de Dieppe.
A acheter, petite maison apperçu mer, idéale
secondaire, à pied à la plage et...
Par EXPLISITE -

A 10 minutes de la mer, et proche de St Martin En
Campagne, cette maison de village se trouve à
BIVILLE SUR MER, proche de toutes les
commodités. Ce bien de 77 m² habitable de plein
pied, avec une terrasse et une cour privative. La
porte d'entrée donne sur un séjour de 27 m²
lumineux qui possède...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0664333637

Vente Maison Havre

60 m2
3 pièces
114490€
N° 9365316
21/03/2018

75 m2
3 pièces
130000€
N° 9370176
18/03/2018

76650 PETIT-COURONNE Maison de ville 2
chambres, 2 étages, petit jardin avec terrasse, au
prix de 114490 euros HAI. Cette maison mitoyenne
au calme, à l'intérieur très cosy et lumineux, est
idéale pour un premier achat ou pour
investisseurs. Fenêtre en double vitrage PVC et
volets électriques. La...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603387580

Vincent Aubourg, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0609615954 vous
propose Sanvic, au calme proche commodités
,maison donnant sur jardin avec terrasse, offrant
séjour salon avec cuisine ouverte,à l'étage 2
chambres, salle de bain avec douche, chauffage
gaz, cave, expo...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0609615954

Vente Maison Petit-quevilly

Vente Maison Forges-les-eaux VEXIN
NORMAND

55 m2
3 pièces
75000€
N° 9357263
19/03/2018

110 m2
3 pièces
194000€
N° 9364976
17/03/2018

Maison à rénover composée d'une cuisine, séjour,
deux chambres dans les étages, un salle de bains.
Située proche de la rue du président kennedy.
(Honoraires de 7.14% TTC inclus à la charge de
l'acquéreur.) Votre agent commercial 3G immo sur
place, immatriculé au RSAC de ROUEN sous le N°
404...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Maison ancienne aucun travaux a
prévoir,entrée,salon sejour ,cuisine equipée,wc,
salle de bains,1 chambre etage,
1chambre,possibilé d'une 3 chambre
depandence,verandas,garage,terrain de 2990M2
Par Select'Immo - Tel : 0601314123

Vente Maison Doudeville CANY
BARVILLE

Vente Maison Eu SECTEUR NON DEFINI
60 m2
3 pièces
83500€
Hono. : 4.37%
N° 9371919
19/03/2018

3 pièces
169000€
N° 9410247
29/03/2018

Maison neuve de 54 m². Au rez-de-chaussée vous
trouverez une grande pièce de vie avec cuisine
aménagée, WC et placard, 1 chambres et une
salle d'eau. Terrain 300 m². Proche des
commerces. Honoraires à la charge du vendeur.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir
détails en agence)....
Par MAISONS KERBEA 76 - Tel : 0235368544

Vente Maison Petit-couronne

Maison individuelle plain pied quartier residentiel
EU comprenant : cuisine aménagée - séjours - 2
chambres - salle d'eau douche - coin bureau terrain de 600 m² - dépendance - possibilité garage
emplacement privatif - chauffage central gaz de
ville - fenêtres double vitrage - volets manuels -...
Par NAOS immobilier - Tel : 0646648210

90 m2
3 pièces
80500€
N° 9361056
16/03/2018
En exclusivité, proche Doudeville, Maison de
charme et de tradition normande d'une surface de
90 m² avec au rez de chaussée : une salle à
manger/séjour avec poêle à bois Godin et sol en
tomettes, une cuisine aménagée et équipée, une
arrière cuisine, wc et à l'étage 2 chambres et une
salle de bains...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0619931502

Vente Maison Saint-jacques-sur-darnetal

Vente Maison Octeville-sur-mer
64 m2
3 pièces
223900€
N° 9370180
18/03/2018

85 m2
3 pièces
208400€
N° 9314969
07/03/2018

Vincent Aubourg, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0609615954 vous
propose Opportunité à saisir, proche du Havre (10
mn), niché au coeur du village d'Octeville, villas de
3 et 4 pièces, conçues dans un esprit
environnementale, norme RT 2012, jardin privatif,
garage et...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0609615954

Belle maison d'une surface totale 85m2 ,
composée au rez de chaussée d'un grand salon
avec cuisine ouverte avec accès cellier. Une
grande salle de bain avec WC séparé. Cette
maison contient également un garage intégré avec
accès direct a l'intérieur de la maison. A l'étage 2
belles chambres avec...
Par MAISONS PIERRE-BERNAY - Tel :
0246231210
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Vente Maison Saint-romain-de-colbosc

Vente Maison Rouen

Vente Maison Dieppe DIEPPE

Vente Maison Sahurs

60 m2
3 pièces
188000€
N° 9326822
07/03/2018

80 m2
3 pièces
179000€
N° 9287180
28/02/2018

75 m2
3 pièces
162000€
N° 9266748
18/02/2018

78 m2
3 pièces
150000€
N° 9164686
26/01/2018

Nouveauté en Normandie, Saint Romain de
colbosc pavillon plain pied à proximité des
commerces comprenant : séjour, salon, cuisine,
salle de douche, WC, 2 chambres, buanderie.
GarageA voir absolument !!!
Par LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER - Tel :
0235202841

Trés jolie maison de ville, sans travaux, située prés
du jardin des plantes. Séjour avec cheminée,
cuisine équipée, toilettes. A l'étage , deux
chambres, une salle d'eau. Cave. Jardinet. Le
DPE en cours. (Honoraires de 5.92% TTC inclus à
la charge de l'acquéreur.) Votre agent commercial
3G immo...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Quartier de Janval, joli pavillon entiérement rénové
sur un terrain de 400m² environ. La maison est
composée d'une cuisine neuve aménagée, d'une
salle d'eau contemporaine, d'un double séjour
avec cheminée, de deux chambres. Grenier
entiérement isolé restant à aménager. Annexe de
25m² dans le...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0616740403

Jolie maison rénovée entièrement . Proche de
Sahurs, au calme. Elle vous offre un séjour, une
cuisine, deux chambres, une salle d'eau, un
garage, deux places de stationnement, petit jardin.
Le DPE en cours. (Honoraires de 3.45% TTC
inclus à la charge de l'acquéreur.) Votre agent
commercial 3G...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Maison Bolbec BENOIT

Vente Maison Fecamp VALMONT

Vente Maison Havre

Vente Maison Havre SANVIC
RENAISSANCE
83 m2
3 pièces
149000€
N° 9326721
07/03/2018

68 m2
3 pièces
55000€
N° 9282334
23/02/2018

58 m2
3 pièces
79800€
N° 9264185
18/02/2018

45 m2
3 pièces
107000€
N° 9174451
25/01/2018

LE HAVRE SANVIC RENAISSANCE JOLIE
MAISON 80m2 ENV JARDIN GARAGE
PARCELLE 494m2 AU CALME offrant: véranda,
salle à manger/salon 27m2, cuisine aménagée +
arrière cuisine, salle de bain wc, à l'étage 2
chambres, GRAND JARDIN entièrement clos bien
exposé SUD-OUEST, abris de jardin et GARAGE,
PARCELLE...
Par MANDATS FRANCE - Tel : 0783671900

En Normandie, à Bolbec, à vendre une maison de
ville avec jardin bien exposé comprenant au rez de
chaussée: un séjour avec coin cuisine, une pièce à
rénover afin d'agrandir le séjour, un WC. Au 1er
étage: une salle d'eau avec WC, une chambre. Au
2eme étage: une belle chambre. Un réel potentiel
pour...
Par FVP IMMOBILIER - Tel : 0659151280

Proche de Fécamp, à 10mn des plages, Jolie
maison en briques et silex à 5 mn des commerces
sur un terrain plat d'environ 800m2. Double
vitrage, chauffage electrique, placards, cheminée
tubée, carrelage. Vaste Grenier aménageable.
Belle opportunité au calme. Taxe fonciére faible.
Idéal résidence...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0983617051

En Normandie, au Havre, au coeur de Graville,
maison individuelle à réhabilitée ou à reconstruire
sur une parcelle de 479m2, nombreuses
dépendances. A voir rapidement!!!
Par LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER - Tel :
0235202841

Vente Maison Saint-pierre-les-elbeuf

Vente Maison Havre

Vente Maison Franqueville-saint-pierre
86 m2
3 pièces
179220€
N° 9316105
03/03/2018
BOOS - 15 minutes de ROUEN et 10 kms de
TOURVILLE-LA-RIVIERE. Maison entièrement
rénovée en 2013 offrant une cuisine aménagée et
équipée, une séjour-salon avec baies vitrées
donnant sur le jardin. À l'étage, deux chambres
dont une chambre enfant. Terrain de 374 m² sans
vis-à-vis. Un appenti avec...
Par HOTIM 06 - Tel : 0672073918

Vente Maison Fresnoy-folny

57 m2
3 pièces
188900€
N° 9278658
22/02/2018

60 m2
3 pièces
110000€
N° 9223765
07/02/2018

Maison de 57 m² composée d'un séjour + cuisine
de 40 m², 1 chambre avec placard, une salle d'eau
+ WC + cellier. Surface récupérable de 28,50 m²
dans les combles. Maison RT2012 à haute
isolation thermique, équipée d'un système de
détection incendie, de gestion des consommations
d'énergie et d'un...
Par MAISONS PIERRE-ROUEN - Tel :
0230980889

LE HAVRE - OBSERVATOIRE - A deux pas des
commerces et des transports. Maison de ville
rénovée en 2012 comprenant une cuisine
aménagée ouverte sur le séjour, 2 chambres (dont
une en enfilade avec le garage), une salle de
douche, wc indépendants, une buanderie et un
GARAGE. DOUBLE VITRAGE PVC -...
Par DEFIS IMMOBILIERS - Tel : 0235191616

Vente Maison Saint-valery-en-caux
SAINT VALERY EN CAUX

58 m2
3 pièces
82000€
N° 9305773
01/03/2018

65 m2
3 pièces
137500€
N° 9273178
21/02/2018

MAISON LOUÃ E SUR 4790M2 JOVIMMO votre
agent commercial Philippe DESCHAMPS - 06 71
03 31 08 Maison louÃ©e actuellement 371 euros
par mois. Elle comprend au rez de chaussee : une
cuisine, une salle de bains, un wc, et deux
chambres. Un grenier au-dessus. Le tout sur un
terrainÂ de 4790m2. ...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0671033108

A 2 pas des commerces, du port de plaisance et
de toutes les commodités, charmante maison de
pêcheur. Idéal résidence secondaire. Cette maison
est composée d'un séjour avec cheminée et poêle
à bois, Deux chambres au 1er étage et grenier à
aménager au 2nd étage. Cuisine et salle d'eau
sont à revoir....
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0616740403

Vente Maison Fecamp
76 m2
3 pièces
140990€
Hono. : 4.44%
N° 9164835
26/01/2018
FECAMP (76400) - Quartier calme - Maison édifiée
sur environ 200m² de terrain, elle comprend
cuisine ouverte sur séjour, salle de douche/wc,
buanderie et à l'étage: 2 chambres, une bureau et
couchages sur mezzanine. Terrasse, dépendance
et garage. 135.000euros net vendeur +
5.990euros ttc...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671251325

Vente Maison Petit-quevilly
55 m2
3 pièces
136900€
N° 9132497
17/01/2018
Maison de plein pied à réfraichir sans vis à vis. Elle
se compose d'une cuisine aménagée de 11m2,
d'un séjour de 15m2, d'une salle à manger de
16m2, d'une chambre de 9m2 et d'une salle de
bain. Il y a possibilité d'ouvrir pour faire un grand
salon. Construite sur une parcelle de 55m2 avec
garage. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

Ventes autres
Vente Programme neuf Rouen
40 m2
à partir de 150000€
N° 9463061
16/04/2018

Résidence neuve BBC Rouen Rive Droite, idéale
pour habiter ou pour investir en loi Pinel. Spécial
investisseurs.
Par SPHERE IMMO - Tel : 0235898000

Vente Terrain Martin-eglise
801 m2
56070€
N° 9471035
14/04/2018

Dans un lotissement découpé en 18 lots, notre
agence immobilière vous propose 13 terrains à
bâtir de surfaces comprises entre 755 m² et 1036
m². Prix de vente : 70 euros / M2 Les terrains sont
viabilisés et comprennent : - Eau douce - Eaux
usées tout à l'égout - Eaux pluviales - Gaz de ville
-...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0783095739
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Vente Bureau Rouen ROUEN

Vente Immeuble Havre

Vente Commerce Treport SECTEUR
NON DEFINI

350 m2
470000€
N° 9470986
14/04/2018

250 m2
420000€
N° 9455974
10/04/2018

Rouen Centre Quartier Cathédrale. Emplacement
idéal.Ensemble immobilier de 350m² sur 2 niveaux
actuellement à usage de bureaux avec salle de
reunions. 11 Bureaux Individuels. Hall d'Acceuil.
Espace cuisine. Peut convenir à une societe
commerciale ou liberale avec possibilite de mixer
en locaux ...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0787241468

Retrouvez 4 photos sur le site LH immo. Immeuble
à vendre d'une surface totale de 250 m² sur 4
étages, composé de 10 studios meublés d'une
surface moyenne de 23 m². Chaque studio se
compose d'un séjour, d'une cuisine aménagée et
d'une salle de douche avec WC. Situé près de
l'université sur une rue...
Par LH IMMO - Tel : 0602516697

Vente Immeuble Bolbec

Vente Commerce Havre

985 m2
97200€
Hono. : 9.6%
N° 9462967
12/04/2018

160 m2
212000€
Hono. : 6%
N° 9434956
05/04/2018

55 m2
65000€
N° 9455954
10/04/2018

Retrouvez 3 photos sur le site LH immo. En vente
dans l'hyper-centre du Havre à deux pas de l'Hôtel
de ville et à proximité immédiate de toutes
commodités, un commerce de 55 m². Salon de
coiffure mixte rénové (fonds de commerce)
comprenant une surface commerciale, une
réserve, un wc et une cave....
Par LH IMMO - Tel : 0629277346

Ancien établissement scolaire, ce bâtiment en
brique et enduit peint sous toiture tuile, est
composé de la partie enseignement au
rez-de-chaussée et 1er étage, une partie
habitation au 2ème étage. - Le rez-de-chaussée
est composé de la partie enseignement. A
l'extrême gauche un préau...
Par AGORASTORE - Tel : 0141632456

Vente Terrain Saint-martin-en-campagne
DIEPPE

Vente Prestige Bolbec
320 m2
20 pièces
97200€
Hono. : 9.6%
N° 9462966
12/04/2018
Maison de 320m² à Bolbec nécessitant une
réhabilitation complète. Jardin Maison en zone
sécuritaire (Aucun permis de construire ne pourra
être délivré), obligation de réhabilitation de la
maison. Terrain : 718m² / AY463 Superficie :
320m² Nb de pièces : 20 Etat général : A
réhabiliter totalement....
Par AGORASTORE - Tel : 0141632456

Vente Terrain Treport LE TREPORT
CRIEL

Terrain de 1400m² à vendre . KLICC, Votre
Réseau Immobilier en Normandie. - Florence
JULIN, agent commercial - RSAC N° 814 226 700
- Tel : 06 16 74 04 03 - Plus d'informations sur
(réf. 760032619)
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0616740403

2590000€
Hono. : 3.6%
N° 9420565
31/03/2018

Suite arrêt d'activité retraite Secteur LE TREPORT
Centre 76- Bar Restaurant sur lieu touristique fort
passage - belle clientèle locale d'habitués et de
touristes - proche plage et port, 40 couverts en
salle, 20 couverts terrasse extérieur exposée plein
sud aucuns travaux à prévoir matériel neuf...
Par NAOS immobilier - Tel : 0646648210

Le Havre Parc d'activités 4737m2 sur une parcelle
de 1 Ha 10 a 70 ca en 17 lots et locataires
Bureaux, ateliers, Loyer potentiel 242000E HT/an
impôt Foncier 17167E Prix hors honoraires :
2500000.0 euros Consultez nos tarifs sur le site de
Immobilier Email. Annonce publiée le 13/04/2018
par Jean-Luc...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0608541116

Vente Prestige Rouen

Vente Terrain Etalondes

180 m2
6 pièces
435000€
N° 9433264
04/04/2018

1150 m2
35000€
N° 9420127
31/03/2018

Ce centre équestre / écurie de propriétaires est un
bijou dans son écrin de verdure ! Implanté sur une
parcelle de 2,7 Ha, il se compose de : 20 boxes,
12 paddocks en herbe aménagés sur une surface
env. 1,7 Ha, Une carrière TC 70x40m, Un manège
15x25m, Marcheur 4 places, Selleries, Bureau et...
Par NANTES PRIVILEGES - Tel : 0601187971

En exclusivité Maisons Arlogis ! Beau terrain à
bâtir sur la commune d'Etalondes - 76260 Terrain
entièrement plat, à viabiliser, tous les réseaux
passent devant Surface de 1150 m² Commerces et
commodités accessibles à pied en 2 minutes
Grands axes, écoles, collège et lycée à proximité
Plus...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Parking Saint-valery-en-caux

Vente Terrain Etalondes

52000€
N° 9454395
10/04/2018

10 m2
7935€
Hono. : 10.2%
N° 9432461
04/04/2018

900 m2
30000€
N° 9420128
31/03/2018

Ce terrain constructible de 1 023m², dans le centre
de ST MARTIN EN CAMPAGNE se situe à 2km de
la mer, à 13km de DIEPPE, 19km du TREPORT.
Il est au c ur d'un bourg offrant toutes les
commodités ainsi qu'une piscine et une patinoire.
Ce terrain en bord de rue est plat, en partie clos,
arboré et...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0618330146

Garage fermé et sécurisé situé à la résidence le
Panoramic au rez-de-chaussée avec accès à partir
de la rue du Camping par l'espace commun B. Lot
109 Proche du centre ville de
Saint-Valéry-en-Caux (bord de mer). Longueur
4m80 - Largeur 2m10 Nb de pièces : 1 Etat
général : Bon état A proximité de :...
Par AGORASTORE - Tel : 0141632456

En exclusivité Maisons Arlogis ! Beau terrain à
bâtir sur la commune d'Etalondes - 76260 Terrain
entièrement plat, à viabiliser, tous les réseaux
passent devant Surface de 900 m² Commerces et
commodités accessibles à pied en 2 minutes
Grands axes, écoles, collège et lycée à proximité
Plus...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Terrain Saint-ouen-du-breuil

Vente Immeuble Elbeuf

Vente Terrain Eu

889 m2
49900€
N° 9449774
08/04/2018

150000€
N° 9458264
11/04/2018

Vente Commerce Gonfreville-l'orcher

300000€
Hono. : 3.45%
N° 9425947
02/04/2018

Très beau terrain dans un environnement calme.
Vue dégagée Terrain sélectionné et vu pour vous
sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par
notre partenaire foncier.
Par MAISONS KERBEA 76 - Tel : 0235368544

Vente Prestige Saint-valery-en-caux
SAINT VALERY EN CAUX

ensemble de bâtiments sur un terrain de 870 m2.
en fond de cour un bâtiment fermé de 145 m2, une
cour découverte de 216 m2 prolongée d'un hangar
de 270 m2 pouvant contenir des places de
parking, un bâtiment à usage d'habitation d'une
surface au sol de 100 m2 et autant au 1er étage.
au rdc, une...
Par REGM - Tel : 0614128741

132 m2
4 pièces
189000€
N° 9444055
07/04/2018
Demeure de charme en brique, silex et colombage
sis à 5 minutes de Saint Valéry en Caux
comprenant : au rez-de-chaussée, une entrée, une
cuisine aménagée et équipée ouverte sur une
vaste pièce de vie de 53 m2, toilettes, rangements
à l'étage, desservi par un grand couloir, deux
chambres...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0634262765
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710 m2
63000€
N° 9420122
31/03/2018

Sur la commune de Eu, idéalement situé avec une
belle exposition plein sud, terrain constructible
viabilisé (eau - edf - télécoms ) d'une surface de
710m². Sans vis à vis direct, offrez vous la
tranquillité ! Proche des établissements scolaires
et commodités. Plus de renseignements au...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619
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Vente Terrain Treport

Vente Terrain Auffay

534 m2
32500€
N° 9420120
31/03/2018

Vente Terrain Gournay-en-bray

1200 m2
35000€
Hono. : 1%
N° 9409756
29/03/2018

Beau terrain à bâtir sur la commune du Tréport 76 Terrain viabilisé d'une surface de 534m²
Proche des commodités et bien placé Grands axes
à proximité Plus d'informations au :
02.35.06.96.19.
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Terrain Eu

Terrain en centre bourg - Vue dégagée - Bonne
exposition - 1200 m² env. 35.000 E + frais de
notaire Terrain sélectionné et vu pour vous sous
réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre
partenaire foncier.
Par MAISONS KERBEA 76 - Tel : 0235368544

Vente Programme neuf Rouen

420 m2
48990€
N° 9374620
24/03/2018

630 m2
88000€
N° 9382911
22/03/2018

situé à deux pas des commerces et écoles, beau
terrain à Bâtir de 420 m², terrain parfaitement plat
avec 18 m² de façade, viabilités et tout à l'égout en
limite de propriété. Rare en centre ville !!!! Prix 48
990 euros Honoraires d'agence charge vendeur.
contactez au 06 70 53 96 83 Didier AMEDRO...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670539683

Située à 10 mns du Havre, ce village apporte
toutes les commodités de la proximité des
commerces et écoles en préservant son écrin de
nature.
Par VILLADEALE 76 - Tel : 0235434053

Vente Terrain Fecamp VALMONT

562 m2
46900€
N° 9420121
31/03/2018

40 m2
à partir de 150000€
N° 9409009
29/03/2018

Sur la commune de Eu, terrain constructible
viabilisé (eau - edf - télécoms ) d'une surface de
562m². Belle situation tout en étant au calme,
proche des établissements scolaires et
commodités. Plus de renseignements au
06.19.57.07.16., d'autres terrains à d'autres tarifs
et surfaces sur le secteur.
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

54500€
N° 9390241
24/03/2018

Résidence neuve BBC Rouen Rive Droite, idéale
pour habiter ou pour investir en loi Pinel. Spécial
investisseurs.
Par SPHERE IMMO - Tel : 0235898000

Vente Immeuble Havre
80 m2
5 pièces
119990€
Hono. : 5.25%
N° 9390867
28/03/2018

Vente Terrain Tourville-sur-arques
1000 m2
59000€
N° 9420113
31/03/2018

Terrain constructible de 1000m² situé à Tourville
su Arques 76550. Terrain plat, au calme et exposé
plein sud. Idéal pour y faire construire votre maison
Arlogis Renseignements par téléphone au
0674869586, pour l'étude gratuite et sans
engagement de votre projet de construction.
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Terrain Quiberville

A 10 minutes de Fécamp et 5 minutes de Valmont,
joli terrain à batir de 1884m² arboré ( nombreux
fruitiers) et clos avec petit abri de jardin en tôle.
Libre de constructeur / Assainissement individuel à
prévoir / Cu en cours. Belle opportunité au calme
et non loin des plages et des commerces. ...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0983617051

Vente Immeuble Rouen

SAINT VINCENT, proche mer, Immeuble de
rapport sur le quartier Saint Vincent à 2 minutes
de la plage et des commerces comprenant un F1
bis loué 280,00 euros/mois et un F.2bis loué
480,00 euros/mois. A visiter sans tarder ! Pour
visiter et vous accompagner dans votre projet
contactez Charlotte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601405507

Vente Commerce Rouen deville les
rouen

250 m2
8 pièces
483000€
N° 9372180
23/03/2018
Immeuble pouvant être réhaussé en R+2 +
combles. Environ 170m2 au rez de chaussée, avec
deux entrées véhicules, pouvant servir à créer des
places de stationnement . Au premier étage,
170m2 , appartement de trois chambres, cuisine,
séjour salle à manger, salle d'eau, toilettes. Cave
totale. Le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Terrain Saint-romain-de-colbosc

1500 m2
45000€
N° 9420107
31/03/2018

200 m2
4 pièces
1188€
N° 9399993
27/03/2018

Terrain à bâtir de 1500m² situé à Quiberville. La
commune de Quiberville se situe en bord de mer,
un endroit idéal pour y construire votre maison de
vacances avec Arlogis. Renseignements par
téléphone au 0674869586, pour l'étude gratuite et
sans engagement de votre projet de construction.
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Prestige Ancourt DIEPPE

400 m2
65000€
N° 9382916
22/03/2018

a vendre bar tabac brasserie dans avenue
commerciale de Deville les rouen (quartier de
Rouen) partie commerciale 140m2 plus 3 reserves
de 60m2 plus bureau 10m2 .Appartement 80m2
avec 3 chambres deux salons et salla de bain .
cour privative de 30m2 sans vis a vis .Estimation
du bien 270000e laisse a...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Immeuble Havre

94 m2
4 pièces
184000€
N° 9415833
31/03/2018

Saint Romain est devenue un bourg dynamique
avec ses collèges, lycées, commerces, piscine,
centre culturelle et supermarchés. Vous y
trouverez tout le nécessaire pour ne pas a avoir a
emprunter votre véhicule. Accès rapide à
l'autoroute, elle offre tous les avantages
indispensables à...
Par VILLADEALE 76 - Tel : 0235434053

Vente Terrain Cerlangue

Ville accueillant le mondial du Cerf volant, , Dieppe
sa magnifique Plage et son château féodal offre un
cadre de vie idéal avec tous ces commerces et
commodités. Ce pavillon de type 4 de plein pied
propose 2 belles chambres, une cuisine aménagée
et grand séjour de 40 m², un grand garage...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0664333637

350 m2
10 pièces
495000€
N° 9398579
26/03/2018

550 m2
66000€
N° 9382915
22/03/2018

Vincent Aubourg, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0609615954 vous
propose Idéal pour investisseur immeuble entre
l'espace coty et l'université, comprenant 10 lots en
très bon état, tous loués, 6 T2, 3 T1, 1 F1 bis,
rapport 8,50% brut annuel.
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0609615954

Vente Terrain Oudalle

Terrain plat et viabilisé en périphérie du Havre.
Ecoles et commerces à deux pas. Accès rapide
vers l'autoroute. Contactez-nous pour plus de
renseignements.
Par VILLADEALE 76 - Tel : 0235434053
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Vente Terrain Turretot
500 m2
77500€
N° 9382912
22/03/2018

Jolie terrain viabilisé dans secteur favorable à deux
pas du Havre et d'Etretat. Turretot est une
commune dynamique qui se trouve à proximité des
commerces et écoles.
Par VILLADEALE 76 - Tel : 0235434053

Vente Terrain Cany-barville CANY
BARVILLE
45000€
N° 9382052
22/03/2018

A 5 minutes de Veulettes sur Mer / Sassetot le
Mauconduit ou Cany barville dans un
environnement calme et dans le centre du village,
terrain constructible de 1689 m² non viabilisé avec
les réseaux en bordure de propriété. CU positif à
refaire. Assainissement individuel à prévoir.
KLICC, Votre...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0983617051

Vente Terrain Londinieres
3130 m2
44500€
Hono. : 11.25%
N° 9376995
20/03/2018

NOUVEAUTE ! Grand terrain à bâtir de 3 130 m2
plat, accès privatif, non viabilisé. Prévoir
assainissement individuel. Disponible de suite !
PRIX DE VENTE HONORAIRES D'AGENCE
INCLUS : 44 500 euro; Prix de vente hors
honoraires d'agence : 40 000 euro; Honoraires
forfaitaire de 4 500 euro; TTC,...
Par 3%.COM - Tel : 0609844814

Vente Terrain Sainte-marguerite-sur-mer

1080 m2
55000€
N° 9375673
20/03/2018
Parcelle de 1000m² à bâtir sur la commune de
Sainte-Marguerite-sur-Mer. Vu dégagée,
environnement calme, réseaux en bordure. Idéal
pour implanter votre maison neuve.
Renseignements par téléphone au 0674869586,
pour l'étude gratuite et sans engagement de votre
projet de construction. Autres projets...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

L'IMMOBILIER SEINE MARITIME 76
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 15 avril 2018

Vente Terrain Longueville-sur-scie
DIEPPE

Location Appartement Rouen

Location Appartement
Mont-saint-aignan

17 m2
1 pièce
410€/mois
N° 9223295
07/02/2018

38000€
N° 9374115
20/03/2018

Ce terrain constructible de 1306m² se situe à 5 min
de Longueville sur scie, à 20 min de Dieppe et à
45 min de Rouen. Avec sa vue dégagée sur les
prairies normandes et au c ur d'un petit village
paisible, ce terrain offrira à votre futur maison un
bel écrin. Honoraires charge vendeur Contact :...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0618330146

Studio parfait pour un étudiant, surface de 17m²
pour un loyer mensuel de 410,00 E. Les charges
comprennent l'eau froide, l'accès wifi, et
l'assurance habitation. Réservé aux étudiants
Disponible en Mai 2018
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

Location Appartement Rouen
20 m2
1 pièce
494€/mois
N° 9159524
20/01/2018

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Havre
18 m2
1 pièce
360€/mois
N° 9455921
10/04/2018
Retrouvez 8 photos sur le site LH immo. Studio
meublé refait à neuf se situant au 100 rue Gabriel
Péri. Dernier étage mansardé avec vue dégagée Très lumineux - Une pièce principale - Coin cuisine
- Salle d'eau avec WC - Chauffage par chaudière
au gaz avec eau chaude - Eau froide collective....
Par LH IMMO - Tel : 0607283722

Location Appartement Havre Centre ville
25 m2
1 pièce
395€/mois
N° 9136625
14/01/2018

Location Appartement Rouen
STUDIO de 20 m² entièrement Meublés offrant
Cuisine Équipée et Aménagée, Séjour + coin nuit,
1 Salle de douche avec WC.Connexion internet
Par SAINT ROCH IMMOBILIER - Tel :
0235414645

25 m2
1 pièce
598€/mois
N° 9387848
23/03/2018

Locations appartements 2 pièces
Meublé et tout équipé. Idéal pour étudiant
souhaitant se loger à proximité du campus.
Réservé aux étudiants.
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

Location Appartement Havre
47 m2
2 pièces
515€/mois
N° 9474293
14/04/2018

Location Appartement Duclair
41 m2
1 pièce
485€/mois
N° 9355509
14/03/2018
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Location Appartement Havre Université
du HAVRE
22 m2
1 pièce
395€/mois
N° 9338754
10/03/2018
Secteur UNIVERSITÉ, Appartement dans
Résidence Calme, entièrement meublé, offrant
Entrée, Cuisine avec Electroménager, Séjour
meublé avec Canapé Lit, TV, Armoire, Bureau,
Salle de Douche avec WC. (Les provisions de
charges locatives comprennent l'eau froide,
l'entretien des parties communes, et la...
Par SAINT ROCH IMMOBILIER - Tel :
0235414645

39 m2
2 pièces
527€/mois
N° 9467570
13/04/2018

25 m2
2 pièces
450€/mois
N° 9417063
31/03/2018

A Mont Saint Aignan, à proximité immédiate de
Rouen, dans la résidence Le Parc situé à
mi-chemin entre le centre-bourg et le golf, nous
vous proposons un appartement T2 n°A12 (6) de
39.64m² situé au 1er étage du bâtiment A, avec
ascenseur. Il comprend une entrée, un séjour avec
coin cuisine donnant...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A louer dans un charmant village au bord de la mer
appartement meublé comprenant: salon, cuisine,
salle de douche et WC. Loyer: 450.00 E
cc(eau,électricité,chauffage,internet).Dépôt de
garantie 450.00E honoraires d'agence (dossier de
bail et état des lieux 150.00E) un garant sera
demandé. A...
Par FVP IMMOBILIER - Tel : 0624567393

Location Appartement
Mont-saint-aignan

Studio à louer, meublé et équipé, de 20m à Rouen.
Proximité des écoles et transports. A partir de
494ECC/mois. Réservé aux étudiants !
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

A louer grand F2 de 47m2 au dernier étage sans
vis a vis comprenant: Entrée + placard Salle
donnant sur un balcon Cuisine ouverte équipé (
Four + Plaque) Chambre avec placard Salle de
bain Toilette séparé
Honoraires de location
= 0 E (GRATUIT).
Dépôt de...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Valmont
VALMONT
36 m2
2 pièces
395€/mois
N° 9470985
14/04/2018
A louer, centre Valmont F2 en très bon état et
lumineux, situé au RDC d'un petit immeuble de 3
lots. Caves communes, chauffage électrique.
Loyer: 395.00 E Honoraires charge locataire :
395 E TTC KLICC, Votre Réseau Immobilier en
Normandie. 09 83 61 70 51- Plus d'informations
sur (réf....
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0983617051

Location Appartement Veules-les-roses
CATHERINE

41 m2
2 pièces
549€/mois
N° 9467559
13/04/2018
A Mont Saint Aignan, à proximité immédiate de
Rouen, dans la résidence Le Parc situé à
mi-chemin entre le centre-bourg et le golf, nous
vous proposons un appartement T2 C11 (208) de
41.45m² situé au 1er étage du bâtiment C, avec
ascenseur. Il comprend une entrée, un séjour avec
coin cuisine donnant...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement
Mont-saint-aignan
45 m2
2 pièces
587€/mois
N° 9467543
13/04/2018
A MONT-SAINT-AIGNAN, situé aux portes de
ROUEN, dans la résidence "LE PARC" et à 2
minutes du bourg :Un appartement T2 de 45.33 m²
B13 (Lot n°109), situé au premier étage du
bâtiment B qui se compose d'une d'entrée, d'un
séjour donnant sur un balcon, une salle d'eau avec
W.C., et d'une chambre.Une...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Rouen
50 m2
2 pièces
570€/mois
N° 9406397
29/03/2018
RESIDENCE CARRE TRIANON : Appartement T2
comprenant séjour, chambre, salle d'eau avec WC,
Cuisine, et cellier. Balcon, terrasse et place de
parkingLivraison fin avril / début mai
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Location Appartement Grand-quevilly
42 m2
2 pièces
483€/mois
N° 9404986
28/03/2018
Proche de Rouen, au Grand Quevilly dans
résidence Villas Kennedy, appartement T2 n°
1214, au 1er étage avec ascenseur, du Bâtiment
A, composé d'une entrée, un séjour avec cuisine,
une chambre, une salle d'eau avec WC. Chauffage
gaz individuel. Une loggia. Un parking extérieur n°
PK138 du Bâtiment...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Bihorel
46 m2
2 pièces
590€/mois
N° 9392512
24/03/2018

Location Appartement Houlme
39 m2
2 pièces
475€/mois
N° 9467537
13/04/2018
Au Houlme, dans la résidence Balcons du Houlme
se situant face à l'Hôtel de Ville, nous vous
proposons un app T2 n° C101 (lot 264) de
39.75m². Situé au 1er étage avec ascenseur,
composé d'une pièce de vie donnant sur un balcon
de 6.60m², une chambre, une salle de bains. Au
rez-de-chaussée un...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936
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Dans le quartier très recherché du Bois-Guillaume
à BIHOREL, avec un accès rapide à ROUEN, nous
vous proposons un appartement T2 n°A203 au
2ème du bâtiment A de la Résidence neuve
NOVICII, composé d'une entrée avec penderie, un
séjour/cuisine donnant sur balcon de 7.37m², une
chambre, une salle...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

L'IMMOBILIER SEINE MARITIME 76
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 15 avril 2018

Location Appartement
Notre-dame-de-bondeville

Location Appartement
Notre-dame-de-bondeville

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement
Notre-dame-de-bondeville

43 m2
2 pièces
536€/mois
N° 9363196
16/03/2018

43 m2
2 pièces
510€/mois
N° 9310633
02/03/2018

NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE - Proche
ROUEN A proximité des transports en commun et
de l'autoroute Résidence 'TADORNE' :
Appartement 2 pièces de 43 m², au sein d'une
résidence récente et sécurisée, comprenant une
entrée avec placard, une cuisine équipée (meuble
bas et haut, évier, plaques...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE - Proche
ROUEN A proximité des transports en commun et
de l'autoroute Résidence 'TADORNE' :
Appartement de 2 pièces de 43 m², au sein d'une
résidence récente et sécurisée, comprenant une
entrée avec placard, une cuisine équipée (meuble
bas et haut, évier, plaques...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Location Appartement Rouen

Location Appartement Rouen
46 m2
2 pièces
565€/mois
N° 9001236
30/11/2017

ROUENRésidence idéalement située dans le
quartier SAINT-CLEMENT, réputé pour son calme.
Accès facile aux grands axes routiers.Proximité
des commerces, des loisirs et des établissements
scolaires.Accès réseau METROBUS Agglo
ROUEN à 100 m.Vous y est proposé un
appartement ensoleillé de type 2 de 39...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A Rouen, au centre de la rive sud, proche des
métros et accès au voies rapides, et à proximité
des commodités, dans la résidence ALLEE
MOZART, un appartement T2 n° C511 de 46.18m²
situé au 1er étage du bâtiment C. Il comprend une
entrée avec placard, un séjour de 19.14 m²
donnant sur balcon de 4 m²...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Rouen

Location Appartement Bonsecours

42 m2
2 pièces
535€/mois
N° 9315325
03/03/2018

47 m2
2 pièces
566€/mois
N° 8893881
29/10/2017

À Rouen, proche de la place St-Hilaire, des
commerces et des accès autoroutiers. Dans la
résidence '' Villa des 2 rivières '', au trosième étage
du bâtiment B avec ascenseur. Nous vous
proposons un appartement type 2 n°B31 (lot 231)
de 42.30 m², comprenant, une entrée, un séjour
avec cuisine...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

BONSECOURS, proche centre ville (5 minutes à
pied) et commerces , à 10 min centre ville de
ROUEN, dans la Résidence récente, label BBC,
Les Terrasses en Seine, bel appartement T2
n°220 de 47.15 m² avec balcon de 4.95 m² au
2ème étage avec ascenseur du bâtiment A,
comprenant deux pièces dont une...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

45 m2
2 pièces
526€/mois
N° 8860246
19/10/2017

NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE - Proche
ROUENA proximité des transports en commun et
de l'autoroute Résidence 'TADORNE' :
Appartement de 2 pièces de 43 m², au sein d'une
résidence récente et sécurisée, comprenant une
entrée avec placard, une cuisine équipée (meuble
bas et haut, évier, plaques...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

61 m2
3 pièces
709€/mois
N° 9467572
13/04/2018
A Mont Saint Aignan, à proximité immédiate de
Rouen, dans la résidence Le Parc situé à
mi-chemin entre le centre-bourg et le golf, nous
vous proposons un appartement T3 n°A11 (5) de
61,51m² situé au 1er étage du bâtiment A. Il
comprend une entrée, un séjour avec coin cuisine
donnant sur un balcon...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement
Mont-saint-aignan

Location Appartement Petit-quevilly

43 m2
2 pièces
520€/mois
N° 9310638
02/03/2018

NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE - Proche
ROUEN A proximité des transports en commun et
de l'autoroute Résidence 'TADORNE' :
Appartement 3 pièces comprenant une entrée
avec rangement, une cuisine équipée ouverte sur
le séjour donnant sur balcon, 2 chambres dont une
avec placard, une salle de bain et WC...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Location Appartement
Mont-saint-aignan

38 m2
2 pièces
485€/mois
N° 9358550
15/03/2018

Location Appartement
Notre-dame-de-bondeville

63 m2
3 pièces
685€/mois
N° 9475695
15/04/2018

60 m2
3 pièces
709€/mois
N° 9467558
13/04/2018
A Mont Saint Aignan, à proximité immédiate de
Rouen, dans la résidence Le Parc situé à
mi-chemin entre le centre-bourg et le golf, nous
vous proposons un appartement T3 n°B22 (115)
de 60.22m² situé au 12ème étage du bâtiment B,
avec ascenseur. Il comprend une entrée, un séjour
avec coin cuisine...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement
Mont-saint-aignan

Bel appartement T2 neuf (n° B42), dans résidence
de standing, 45 m², situé au 4ème étage avec
ascenseur, très lumineux et exposé plein ouest,
comprenant : une entrée avec placard, une cuisine
ouverte sur séjour avec balcon, 1 chambre, une
salle de bains avec WC. Une place de parking
n°62. Chauffage...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

54 m2
3 pièces
659€/mois
N° 9467554
13/04/2018
A Mont Saint Aignan, à proximité immédiate de
Rouen, dans la résidence Le Parc situé à
mi-chemin entre le centre-bourg et le golf, nous
vous proposons un appartement T3 n°C26(220) de
54.24m² situé au 2ème étage du bâtiment C, avec
ascenseur. Il comprend une entrée, un séjour avec
coin cuisine...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936
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Location Appartement
Mont-saint-aignan
60 m2
3 pièces
707€/mois
N° 9467549
13/04/2018
A Mont Saint Aignan, à proximité immédiate de
Rouen, dans la résidence Le Parc situé à
mi-chemin entre le centre-bourg et le golf, nous
vous proposons un appartement T3 C22 (216) de
60.81m² situé au 2ème étage du bâtiment C, avec
ascenseur. Il comprend une entrée, un séjour avec
coin cuisine...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Valmont FECAMP
72 m2
3 pièces
530€/mois
N° 9466195
13/04/2018
Au 1er étage d'un bel immeuble, appartement
d'environ 70m2 composé de 2 chambres, séjour,
salle à manger, cuisine, salle d'eau. Vaste grenier.
cave. Ecoles et tous commerces à pied (
boulangerie, pharmacie, epicerie, bureau de poste,
etc). Libre de suite. Pas de charges. Honoraires a
charge...
Par KLICC IMMOBILIER - Tel : 0983617051

Location Appartement Rouen
73 m2
3 pièces
860€/mois
N° 9464801
12/04/2018
Grand F3, Rouen centre. Appartement refait à
neuf en 2018 Accès immédiat à la gare et au
centre ville. L'appartement se compose d'un
grand salon séjour cuisine équipée de 30m2, de
deux chambres de plus de 10 m2, d'une salle de
bain avec baignoire et double vasque et de WC
séparé. Le tout est...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Havre
72 m2
3 pièces
650€/mois
N° 9464791
12/04/2018
Lumineux,spacieux, neuf
Honoraires de
location = 0 E (GRATUIT).
Dépôt
de garantie = 1 mois de loyer hors charge
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Houlme
61 m2
3 pièces
644€/mois
N° 9462457
12/04/2018
Au Houlme, dans la résidence Balcons du Houlme
se situant face à l'Hôtel de Ville, nous vous
proposons un app T3 n° C209 (lot 130) de 61.60
m². Situé au 2ème étage avec ascenseur,
composé d'une pièce de vie donnant sur un balcon
de 8,35m², deux chambres, un cellier, une salle de
bains et des WC...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936
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Location Appartement Havre

Location Appartement Rouen

Location Maison Rouen

Location Commerce Rouen

65 m2
3 pièces
600€/mois
N° 9455964
10/04/2018

64 m2
3 pièces
790€/mois
N° 9402450
28/03/2018

79 m2
4 pièces
795€/mois
N° 9415701
31/03/2018

412 m2
59736€/an
N° 9179587
26/01/2018

Retrouvez 6 photos sur le site LH immo. 187
boulevard de Strasbourg - Au 2e étage sans
ascenseur. Appartement 65 m² entrée, séjour, 2
chambres, cuisine aménagée, salle de bains, wc,
cave. Chauffage par générateur mural au gaz.
Loyer 600 euros + 30 euros de charges (minuterie,
femme de ménage et...
Par LH IMMO - Tel : 0607283722

RESIDENCE LE CARRE TRIANON : Appartement
T3 de 63 m² avec une terrasse de 18 m² et un box.
Cet appartement sis au 3éme étage comprend une
entrée, cuisine ouverte sur séjour, deux chambres,
salle de bain, WC et un cellierLivraison fin avril /
début mai
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

RESIDENCE CARRE TRIANON : Maison neuve
T4 avec terrasse. Cette maison comprend entrée,
cellier, WC, cuisine/Séjour, trois chambres et salle
de bains LIVRAISON DEBUT AVRIL 2018
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Dans un programme en cours de réalisation à
l'angle de l'Avenue Jean Rondeau et de l'Avenue
de Caen, face à la future ligne TEOR, comprenant
un hôtel, une résidence sénior, une résidence
étudiante et des bureaux, une belle cellule en
VEFA livrée brut de béton, fluides en attente, d'une
surface...
Par RESO 3C - Tel : 0786056490

Location Appartement
Mont-saint-aignan

Location Appartement Bihorel
72 m2
3 pièces
770€/mois
N° 9392511
24/03/2018

85 m2
3 pièces
800€/mois
N° 9453803
09/04/2018
T4 situé au 3 eme etage sur place Colbert
composé d une large entrée, cuisine équipée,
arrière cuisine, deux chambres, salle salon de 40
m2, plancher intégral neuf, wc séparés, salle de
bains
Honoraires de location = 0 E
(GRATUIT).
Dépôt de garantie =
2 mois...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Dans le quartier très recherché du Bois-Guillaume
à BIHOREL, avec un accès rapide à ROUEN, nous
vous proposons un appartement T3 n°B104 au 1er
étage du bâtiment B de la Résidence neuve
NOVICII, composé d'une entrée avec penderie, un
séjour/cuisine donnant sur balcon de 7.93m², deux
chambres dont...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Maison Yvetot CATHERINE
62 m2
4 pièces
680€/mois
N° 9269056
19/02/2018

Location Bureau Bolleville CATHERINE

A louer proche centre-ville d'YVETOT maison
d'habitation comprenant au RDC: Cuisine
aménagée et équipée,séjour,débaras,WC. A
l'étage: Couloir desservant deux chambres et une
salle de bains.Terasse et jardinet Loyer 680 E
Honoraires agence 480E ( bail et état des
lieux).Dépot de garanties 680E . Un...
Par FVP IMMOBILIER - Tel : 0624567393

Locations autres
Location Commerce
Amfreville-la-mi-voie

Locations maisons 3 pièces
Location Appartement Bihorel
Location Maison Rouen
64 m2
3 pièces
698€/mois
N° 9433116
04/04/2018

65 m2
3 pièces
650€/mois
N° 9456968
10/04/2018

Dans le quartier très recherché du Bois-Guillaume
à BIHOREL, avec un accès rapide à ROUEN, nous
vous proposons un appartement T3 n°A004 au
rez-de-chaussée du bâtiment A de la Résidence
neuve NOVICII, composé d'une entrée avec
penderie, un séjour/cuisine donnant sur terrasse
de 17.87m², deux...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement
Notre-dame-de-bondeville

Thomas Dufour, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0770115409 vous
propose une maison de type F3 situé passage
fleury à quelques pas de la place saint clément et
de la rue saint julien comprenant : entrée séjour/salon - cuisine simple - salle de bains avec
WC - 2...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0770115409

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Rouen

71 m2
3 pièces
737€/mois
N° 9415698
31/03/2018

79 m2
4 pièces
845€/mois
N° 9415702
31/03/2018

NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE - Proche
ROUEN A proximité des transports en commun et
de l'autoroute Résidence 'TADORNE' : Maison de
3 pièces, au sein d'une résidence récente et
sécurisée, comprenant une entrée avec placard,
une cuisine équipée (meuble bas et haut, évier,
plaques vitrocéramiques, une...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

RESIDENCE CARRE TRIANON : Maison T4 de 79
m² comprenant entrée, trois chambres,
cuisine/séjour, WC, salle de bains et cellier.
Terrasse et box
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

160 m2
4 pièces
900€/mois
N° 9161799
21/01/2018
A louer local à usage commercial de 160 m², sur
un axe très passager comprenant un bureau de 20
m², débarras, appentis, parking.loyer mensuel
900E . A découvrir auprès de Catherine
LEPREVOST Agent commercial au 06 24 56 73 93
ou vpimmobilier.com Honoraires charge locataire
Par FVP IMMOBILIER - Tel : 0624567393

Location Parking Rouen

1518€/an
N° 9467177
13/04/2018

10 m2
30€/mois
N° 9129570
12/01/2018

Batiment de 110 m2 a usage commercial en
location ou en achat pouvant si besoin aller jusqu'a
280 m2 environ avec parking. Batiment disponible
septembre 2018. 20000 voitures jour a coté d'une
pharmacie et d'une boulangerie . Plus de
renseignement au 0611371804
Par CABINET BERTRAND - Tel : 0235800100

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Rouen Europe - Elbeuf Ce parking est situé rue d'Elbeuf à
Rouen, à proximité de la Clinique de l'Europe.
C'est le parking idéal si vous cherchez une place
de stationnement pour quelques heures ou toute
l'année si vous résidez ou travaillez dans ce
quartier...
Par ZENPARK - Tel : 0185390909

Location Immeuble Angerville-l'orcher
Région d' Angerville l' Orcher
765 m2
1000€/mois
N° 9346476
12/03/2018

En Normandie, Région d'Angerville l'Orcher, un
entrepôt d'une superficie d'environ 765 m²,
bâtiment en annexe, sur une parcelle de terrain
d'environ 4.000 m². Le montant du loyer peut être
étudié suivant les prestations demandées.
Par LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER - Tel :
0235202841

Location Parking Rouen
10 m2
30€/mois
N° 9129567
12/01/2018

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Rouen Saint-Sever - Lessard Ce parking est situé rue de
Lessard à Rouen, à proximité du quartier piéton,
du centre commercial Saint-Sever et du site de la
future gare Saint-Sever Nouvelle Gare. C'est le
parking idéal si vous cherchez une place de...
Par ZENPARK - Tel : 0185390909

Location Parking Rouen

Location Bureau Cleon
46 m2
5760€/an
N° 9249025
14/02/2018

Bureaux à louer à Cleon, au Sud de Rouen, en
Normandie dans le Nord de la France. Bureaux à
louer proche de Rouen situé à proximité de l'A13.
46m² de bureaux à louer au deuxième étage d'un
bâtiment offrant 80 places de parking. Salle de
réunion à disposition au RDC avec sanitaires et
accessibilité...
Par GEOLINK - Tel : 0486063665
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10 m2
30€/mois
N° 9129565
12/01/2018

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Rouen Pasteur - Madeleine Ce parking est situé Rue
Mustel, dans les quartiers Rouen Pasteur, non loin
de l'Eglise Sainte-Madeleine de Rouen, et du
Centre de Commerces et de Loisirs Docks 76.
C'est le parking idéal si vous cherchez une place
de...
Par ZENPARK - Tel : 0185390909
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Location Parking Havre

Location Parking Havre

10 m2
25€/mois
N° 9129566
12/01/2018

10 m2
45€/mois
N° 9028757
08/12/2017

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Le
Havre - François 1er - Eyries Ce parking est situé
dans la ville du Havre, à proximité immédiate du
Lycée François 1er. C'est le parking idéal pour
stationner dans le centre du Havre. Zenpark est le
premier opérateur de parkings partagés
automatisés...
Par ZENPARK - Tel : 0185390909

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Le
Havre - François 1er - Coty. Ce parking se situe
dans le centre du Havre, à proximité immédiate de
l'Espace Coty et du Lycée François 1er. Zenpark
est le premier opérateur de parkings partagés
automatisés d'Europe. C'est la solution la plus
pratique et...
Par ZENPARK - Tel : 0185390909

Location Parking Bois-guillaume
10 m2
68€/mois
N° 9129563
12/01/2018

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Rouen Bois-Guillaume - Champ des oiseaux Ce parking
est situé à l'entrée de Bois-Guillaume, commune
limitrophe de Rouen. Zenpark est le premier
opérateur de parkings partagés automatisés
d'Europe. C'est la solution la plus pratique et
économique pour se...
Par ZENPARK - Tel : 0185390909

Location Parking Havre
10 m2
45€/mois
N° 9028764
08/12/2017

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Le
Havre - Université - Michel Dubosc. Ce parking se
situe dans la ville du Havre, à proximité de
l'Université du Havre Normandie. Ce parking est
également idéal pour stationner sa voiture à petit
prix quelques jours si vous vous déplacez en train
via la...
Par ZENPARK - Tel : 0185390909

Location Parking Havre
10 m2
45€/mois
N° 9028763
08/12/2017

Place de Parkings à louer avec Zenpark à ____
(nom du parking) Ce parking se situe dans la ville
du Havre, à proximité de l'ULHN, l'Université du
Havre Normandie. C'est le bon plan parking Le
Havre Université. Ce parking est idéal pour
stationner sa voiture à petit prix à l'année si vous
résidez...
Par ZENPARK - Tel : 0185390909
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