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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Darnetal 

19 m2
1 pièce
66000€
N° 16218290
19/05/2023

Studio en très bon état au 1er étage avec
ascenseur, dans une résidence agréable proche
des commodités, commerces, école d'architecture.
Aucuns travaux à prévoir dans la copropriété qui
est en excellent état. Studio sans vis à vis dans  un
environnement paysagé. Parking en sous-sol.
L'appartement...
Par REGM - Tel : 0614128741

Vente Appartement Rouen 

23 m2
1 pièce
86000€
N° 16183784
11/05/2023

F1 situé entre la gare et le quartier jouvenet .
Aucun travaux à prévoir. cuisine ouverte sur pièce
à vivre, chambre, salle d'eau. Proche du nouveau
campus icp qui ouvrira en septembre 2023, qui
accueillera 1000 élèves. - Montant moyen annuel
de la quote part de charges (budget prévisionnel) :
600...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

16 m2
1 pièce
86000€
N° 16176512
09/05/2023

Beau studio en Rdc situé entre la rue Jean
Lecanuet et la rue Jeanne d'Arc.  Il se compose
d'une pièce à vivre, d'un coin cuisine ouvert équipé
ainsi que d'une salle de bain avec wc. Toutes les
surfaces sont bien optimisées. L'appartement est
vendu meublé. Possibilité de le louer 480? 
Montant de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

Vente Appartement Havre 

72 m2
1 pièce
187000€
N° 16162731
05/05/2023

Lot de 3 studios proche de l'université du Havre - 1
studio meublé de 29m2 refait entièrement à neuf -
1 studio meublé de 18m2 refait entièrement à neuf
- 1 studio de 25m2 à créer (budget travaux avec
devis à l'appui: 30 000E) Revenu locatif potentiel
en LLD : 16 560E/an Charges de copropriété:...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0672580754

Vente Appartement Dieppe 

14 m2
1 pièce
50000€
N° 16137985
29/04/2023

AMARYM TRANSACTION et LOCATION
SAISONNIERE vous propose à la vente cet
appartement situé à Dieppe, dans une résidence
très calme face à la mer. Studio lumineux,
emplacement Boulevard de Verdun.  IDEAL PIED
A TERRE  ou INVESTISSEMENT LOCATIF. Situé
au 1er, d'un immeuble de 3 étage, il vous
propose...
Par AMARYM IMMOBILIER DIEPPE - Tel :
0786347000

Vente Appartement Havre 

1 pièce
73000€
N° 16114585
24/04/2023

LE HAVRE, centre ville, placement immobilier
locatif avec des loyers garantis à 5,50% que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 10 euros par mois )
avec un STUDIO meublé, géré, dans une
résidence en bon état. Statut juridique et fiscal
privilégié du...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Havre 

1 pièce
45990€
Hono. : 9.5%
N° 16041099
07/04/2023

Le Havre - QUARTIER ST MICHEL- COTY - Rue
Jean-Paul Sartre - Au dernier étage d'un immeuble
typique du quartier, Studio de 10,85 m2 loi Carrez,
16,12 m2 Surface au sol. Mansardé, comprenant: 
Cuisine et chambre et le droit à la jouissance du
water-closet se trouvant sur le palier en plus d'un
vrai...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660913252

Vente Appartement Rouen 

28 m2
1 pièce
106000€
N° 16032592
05/04/2023

ROUEN PREFECTURE à 200 mètres Fac de
Droit, studio rénové, entièrement meublé et
équipé, au prix de 106000 euros, honoraires
charge vendeur. Quartier Préfecture, au 3ème /
dernier étage d'une petite copropriété, cet
appartement de type T1 de 28 m² au sol (15 m²
Carrez) est composé d'une lumineuse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603387580

Vente Appartement Dieppe 

30 m2
1 pièce
84903€
N° 15966023
18/03/2023

AMARYM TRANSACTION et LOCATION
SAISONNIERE vous propose à la vente cet
appartement situé à Dieppe, dans une résidence
très calme. Situé à 5 minutes de toutes
commodités (commerces, écoles, collège, arrêt de
bus...) Appartement entièrement rénové et
lumineux. A VOIR RAPIDEMENT!! Situé au 3ème
étage...
Par AMARYM IMMOBILIER DIEPPE - Tel :
0786347000

Vente Appartement Rouen 

28 m2
1 pièce
96000€
N° 15928120
08/03/2023

Appartement situé rue beauvoisine au 2ème
étage, vendu loué 420e . Grande pièce à vivre,
cuisine , salle de bains. électricité en bon état.
Travaux dans l'immeuble récents, toiture,
ravalement, parties communes. - Montant moyen
annuel de la quote part de charges (budget
prévisionnel) : 480 ? soit...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Havre 

22 m2
1 pièce
77000€
N° 15916857
04/03/2023

Studio de 22m2 idéalement situé. A 300m de la
plage du Havre. Le studio est actuellement loué
350E + 35E de charges (TOM, entretien cage
d'escalier et minuterie) Locataire en place depuis
2013 Compteur eau et électrique individuel
Chauffage électrique individuel Rafraîchissement à
prévoir au départ...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0672580754

Vente Appartement Havre 

15 m2
1 pièce
82000€
N° 15916858
04/03/2023

Studio de 16m2 avec balcon au 1er étage d'une
résidence de standing. Idéalement situé au Havre.
Le studio est actuellement loué 336E + 52E de
charges (Chauffage collectif, eau chaude, entretien
cage d'escalier, minuterie) Locataire en place
depuis février 2017 Ce bien possède également
une place de...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0672580754

Vente Appartement Rouen 

18 m2
1 pièce
75000€
N° 15883759
24/02/2023

appartement situé proche de la rue beauvoisine, à
5 mn à pied de la gare. studio, double vitrage, salle
de bains, coin cuisine. essentage en ardoise ,
arrière de l'immeuble récent - Montant moyen
annuel de la quote part de charges (budget
prévisionnel) : 480 ? soit 40 ? par mois  Le bien est
soumis...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

26 m2
1 pièce
105000€
N° 15852760
17/02/2023

F1 avec balconnets situé rue verte, actuellement
loué à un étudiant 413e + 45e de charges. séjour,
cuisine séparée, bureau coin nuit. Salle de bains.
4ème et dernier étage. Copropriété en bon état. -
Montant moyen annuel de la quote part de charges
(budget prévisionnel) : 600 ? soit 50 ? par mois ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

22 m2
1 pièce
80000€
N° 15809308
07/02/2023

charmant F1 situé entre la gare et le quartier
jouvenet. premier étage d'une petite copropriété.
cuisine séparée , pièce à vivre, salle d'eau. Proche
du nouveau campus icp qui ouvrira en septembre
2023, qui accueillera 1000 élèves. - Montant
moyen annuel de la quote part de charges
(budget...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632

Vente Appartement Rouen 

18 m2
1 pièce
112000€
N° 15763840
27/01/2023

Nous vous proposons à la vente ce studio d'un
programme immobilier livré pour le 2ème Trimestre
2023 meublé et lumineux dans une résidence
composée de 34 lots principaux répondant au
régime fiscale LMNP (Loueur Meublé Non
Professionnel) afin d'investir dès cette nouvelle
année 2023, dernière...
Par F I C FAVORI IMMO CONCEPT - Tel :
0977876202
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Vente Appartement Havre 

16 m2
1 pièce
57000€
N° 15545764
03/12/2022

PROCHE GARE ET UNIVERSITE - Studio vendu
meublé et loué. Loyer 360 euros  AGENCE
ALBERT 1ER 
TEL?.02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.
Par AGENCE ALBERT 1ER VILLE - Tel :
0235421636

Vente Appartement Havre 

16 m2
1 pièce
63000€
N° 15545760
03/12/2022

PROCHE GARE ET UNIVERSITE - Studio vendu
meublé  AGENCE ALBERT 1ER 
TEL?.02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.
Par AGENCE ALBERT 1ER VILLE - Tel :
0235421636

Vente Appartement Havre 

16 m2
1 pièce
63000€
N° 15545761
03/12/2022

PROCHE GARE ET UNIVERSITE - Studio vendu
meublé  AGENCE ALBERT 1ER 
TEL?.02.35.43.02.70./06.82.34.60.54.
Par AGENCE ALBERT 1ER VILLE - Tel :
0235421636

Vente Appartement Bihorel 

25 m2
1 pièce
81000€
N° 15536263
02/12/2022

En Exclusivité , Le Cabinet Bias Immobilier vous
propose un studio de 25m2 avec balcon situé dans
une résidence sécurisée etnbsp;avec ascenseur,
club-house, animations, services à la carte et
espaces verts. Quartier calme et proche
commerces .Bonne rentabilité, à saisir rapidement
!
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0232418098

Vente Appartement Rouen 

31 m2
1 pièce
129000€
N° 15525689
30/11/2022

Rouen Rive droite - FAC DE DROIT  Appartement
de type F1 de 31m² dans une résidence sécurisée
de 2008 avec ascenseur, à deux pas de la faculté
de droit, à 10 min à pieds du centre ville.  Proximité
commerces et transports - vendu libre de toute
occupation.  LES + : - parking privatif en sous sol
-...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0235736103

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Maromme 

47 m2
2 pièces
83000€
N° 16223879
20/05/2023

Appartement T2 47m2 à MAROMME 76150.
Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.  Notre
agence vous propose cet appartement de Type2
au rez-de-chaussée de la résidence VILLA
LORENZA.  Le bien est situé dans une résidence
calme et sécurisée datant de 2009. Il se compose
d'un  grand salon/salle à manger...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Havre 

40 m2
2 pièces
129990€
Hono. : 4.83%
N° 16210613
17/05/2023

MAISON Secteur DANTON ! Venez découvrir cette
adorable maison au calme et à l'abris des regards !
Maison de type F.2 comprenant au
rez-de-chaussée : un séjour de 20 m2 avec cuisine
ouverte, à l'étage : une chambre et une salle de
bains avec w.c. Extérieur comprenant une
buanderie avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601405507

Vente Appartement Havre 

47 m2
2 pièces
129000€
N° 16199210
14/05/2023

Idéal investisseur ! Appartement de type T2 d'une
surface de 47m2 dans une copropriété de 7
appartements Il est situé en plein centre-ville du
Havre, à 50m de l'espace Coty et 150m de l'hôtel
de ville Chauffage individuel au gaz, Compteur eau
et électrique individuel Appartement en bon état
DPE...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0672580754

Vente Appartement Rouen 

43 m2
2 pièces
130000€
N° 16173443
08/05/2023

[COMPROMIS EN COURS] EN EXCLUSIVITE -
ROUEN St-Gervais, appartement traversant T2 1
chambre grenier cave abri au prix de 130 000
euros, honoraires charge vendeur. Situé à 150m
de l'église St-Gervais, un secteur résidentiel
calme, au rez-de-chaussée d'une petite
copropriété bien tenue avec vue sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603387580

Vente Appartement Havre 

39 m2
2 pièces
54990€
Hono. : 9.98%
N° 16116874
24/04/2023

DANTON Appartement F.2 vendu loué sur le
secteur de DANTON comprenant un séjour,  une
cuisine semi ouverte, une chambre, une salle de
douche, un wc indépendant et une cave ayant son
accès par l'appartement. locataire en place depuis
2006. Loyer  : 375,00 euros/ mois + 30,00 euros
de charges...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601405507

Vente Appartement Rouen 

36 m2
2 pièces
149500€
N° 16108963
24/04/2023

Rouen rive droite - Place Saint-Hilaire / CHU
Appartement neuf 2 pièces de 36m2, situé au 2er
étage d'une résidence entièrement rénovée, près
de la place Saint-Hilaire. Il se compose d'un
séjour, d'une cuisine aménagée semi-ouverte,
d'une chambre, et une salle de douche avec wc.
Emplacement idéal,...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0662185270

Vente Appartement Rouen 

61 m2
2 pièces
184000€
N° 16083669
19/04/2023

- 76000 - ROUEN - Appartement Rouen - 2 pièces
60,20 m² - proche de la Gare AU SEIN D'UN
TRES BEAU SECTEUR RESIDENTIEL - -
Résidence Le Parc Saint André - Dans une
résidence Rouen rive droite secteur GARE. Venez
découvrir cet appartement en rez-de-chaussée
surélevé  avec ascenseur. Il dispose d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660229612

Vente Appartement Rouen 

40 m2
2 pièces
139000€
N° 16078523
18/04/2023

- 76000 - ROUEN - Grand Duplex avec place de
stationnement - Cet appartement, proche de
l'hyper centre de Rouen et de toutes commodités
est l'idéal pour un investissement locatif ou une
résidence principale. Beau T2 entièrement refait à
neuf, situé dans le quartier Préfecture/Faculté de
Droit, à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660229612

Vente Appartement Elbeuf 

58 m2
2 pièces
95000€
Hono. : 5.56%
N° 16075811
16/04/2023

Efficity l'agence qui estime votre bien en ligne vous
propose: Cet appartement de 58m² dans une
résidence privé situer sur la commune d'Elbeuf,
Vous y trouverez une cuisine aménagée et
équipée ouverte sur le séjour, d'une chambre, une
salle de bains, un WC indépendant ainsi qu'une
mezzanine, Une...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0633365180

Vente Appartement Rouen 

51 m2
2 pièces
133000€
N° 16064814
14/04/2023

Rouen (quartier Saint-Sever) SPÉCIAL
INVESTISSEUR / EXCELLENTE AFFAIRE A NE
PAS RATER Appartement vendu loué à un
acquéreur-investisseur qui reprendra le bail en
cours du locataire. T2 lumineux, une chambre, 51
m², avec agréable balcon de 6 m², occupé depuis
plusieurs années par un locataire cadre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0602246347

Vente Appartement Petit-quevilly 

34 m2
2 pièces
56000€
N° 16032855
05/04/2023

Appartement vierge sur Petit Quevilly, Bel espace
de 33,7m², qui n'attend que vous! Venez découvrir
cet appartement en rdc dans une belle copropriété
entièrement refaite. Possibilité de faire une
terrasse ou jardin (accord de la propriété déjà
validé) via la pièce principale. Petit prix laissant...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652708386

Vente Appartement Petit-quevilly 

53 m2
2 pièces
84240€
N° 16032320
05/04/2023

Bel appartement sur Petit Quevilly, Découvrez cet
appartement de 52,5m² dans une jolie copropriété
de 1900. Il dispose d'une grande chambre
lumineuse, d'un salon plein de cachet, espace
cuisine à refaire, salle de douches et WC. Proche
de toutes commodités et bien placé à 10 minutes à
peine de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652708386
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Vente Appartement Dieppe 

54 m2
2 pièces
119305€
N° 16022718
02/04/2023

AMARYM TRANSACTION ET LOCATION
SAISONNIERE  vous présente à la vente ce très
bel appartement dans un quartier très recherché
de Dieppe, proche de l'hôpital et à, quelques pas
des premiers commerces de proximité. Vous
entrez dans une petite copropriété sécurisée, avec
une très belle bâtisse. Au...
Par AMARYM IMMOBILIER DIEPPE - Tel :
0642898060

Vente Appartement Rouen 

34 m2
2 pièces
136000€
N° 16006219
29/03/2023

ROUEN Préfecture, côté Boulevard des Belges,
appartement 2 pièces meublé et équipé 1 chambre
au prix de 136000 euros, honoraires charge
vendeur. Au 1er étage d'une petite copropriété, ce
lumineux T2 de 34 m² entièrement rénové et
meublé est composé d'une pièce de vie avec
cuisine ouverte équipée, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603387580

Vente Appartement Deville-les-rouen 

44 m2
2 pièces
79000€
N° 15953886
15/03/2023

 Le bien est soumis au statut de la copropriété.
Nombre de lots de la Copropriété : 80      Votre
agent commercial 3G IMMO sur place EI - Marc
RIGAUX Inscrit au RSAC de rouen 828 853 366,
Tel : 06 52 70 83 86, Site 3gimmo :   Selon l'article
L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier,
pour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652708386

Vente Appartement Rouen 

40 m2
2 pièces
103550€
N° 15953570
15/03/2023

Jolie T1 Rive Gauche de 40m², Cet appartement
avec le calme d'un dernier étage dispose d'un
salon lumineux, kitchenette une chambre
spacieuse et une salle de douches. Proche de
toutes commodités: bus et écoles; à 10 minutes à
pieds du centre ville. - Montant moyen annuel de la
quote part de charges...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652708386

Vente Appartement Rouen 

43 m2
2 pièces
89600€
N° 15932173
09/03/2023

Deux pièces à rafraîchir proche du collège Camille
Claudel. Situé au premier étage dans un bel
immeuble 1900. Cuisine séparée, séjour, une
chambre, une salle de bains, toilettes
indépendants. Les parties communes vont être
repeintes par le vendeur. Le DPE passera en D
aprés isolation et changement...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652708386

Vente Appartement Rouen 

52 m2
2 pièces
96000€
N° 15932000
09/03/2023

EXCLUSIVITE ROUEN DROITE, Vallon Suisse,
vue dégagée, proche de la forêt, je vous propose
cet appartement  lumineux, T2 d'environ 52m² au
1ER étage, avec ascenseur. Entièrement Rénové :
électricité, plomberie, peinture et sols, avec une
cuisine toute équipée (plaques à induction, four,
lave...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642492350

Vente Appartement Dieppe 

53 m2
2 pièces
109500€
Hono. : 7.35%
N° 15928159
08/03/2023

DIEPPE quartier Saint Pierre . 10 minutes de la
gare 109500  euros HAI  . 102 000  euros net
vendeur + 7500  euros  ttc honoraires à charge
acquéreur soit 7,35% appartement situé au 1
étage . entrée avec placard , salle de séjour ,
cuisine , 1 chambre avec rangement salle de bain ,
wc , cave en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782782726

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Gommerville 

50 m2
2 pièces
99000€
N° 15977305
21/03/2023
* SOUS COMPROMIS CHEZ CONTACT
IMMOBILIER * GOMMERVILLE Maison de
plain-pied type F2 sur environ 1100 m² de terrain
plat comprenant : entrée, salon, une chambre,
cuisine, SDB, WC, véranda, dépendances et
garage. Vous avez un bien similaire à vendre ?
N'hésitez pas à nous contacter, au 02 35 19 71
40...
Par CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE - Tel :
0235197140

Vente Maison Gonfreville-l'orcher 

56 m2
2 pièces
140000€
N° 15531329
01/12/2022

GONFREVILLE L'ORCHER MAISON DE
PLAIN-PIED VENDUE LOUEE  A découvrir
charmant pavillon de plain-pied idéalement situé à
quelques mètres du centre d'Harfleur mais sur la
commune de Gonfreville L'Orcher. Vous profiterez
d'un très faible foncier, d'un très bon état général
et d'une sympathique parcelle...
Par PAILLETTE IMMOBILIER - Tel : 0235113373

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Longueville-sur-scie 

65 m2
3 pièces
10000€
N° 16224227
20/05/2023

Nous mettons en vente cette maison F3 sur la
commune de Longueville-Sur-Scie. Totalisant
65m2, l'intérieur comprend un espace cuisine et 2
chambres. Cette villa comprend un petit jardin
agréable. Pour ce qui est du prix, il est fixé à 10
000 euros. Un logement accueillant pouvant
convenir à une...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Saint-riquier-es-plains 

133 m2
3 pièces
162000€
N° 16200100
14/05/2023

Saint-Riquier-Es-Plains 76460 - EV IMMOBILIER
vous propose à la vente une maison de 135m2.
Saint-Riquier-ès-Plains est une commune rurale,
française située dans le département de
la Seine-Maritime en région Normandie. La
commune est membre de la Communauté de
communes de la Côte d'Albâtre. Axe...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0776694449

Vente Maison Richemont 

85 m2
3 pièces
117000€
N° 16139660
29/04/2023

Plain pied comprenant : cuisine, séjour, 2
chambres, salle de bains, cellier, wc.  Grenier.
Dépendances et garage.  Menuiseries double
vitrage en pvc avec volets roulants.  Toiture en bon
état. Chauffage central.  Terrain de 3 362m2.  Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé...
Par LES AGENCES DEMONCHY - Tel :
0652884644

Vente Maison Montivilliers 

55 m2
3 pièces
175000€
Hono. : 4.79%
N° 16138959
29/04/2023

1ère mise en vente! En exclusivité Elise
DAMAMME vous propose cette maison de maçon
construite dans les années 1950. Située très au
calme, cette maison non mitoyenne de 55m²
comprend, cuisine, séjour, salon, deux / trois
chambres, SDD avec WC. Possibilité d'aménager
les pièces situées en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601294505

Vente Maison Trait 

60 m2
3 pièces
31000€
N° 16135326
28/04/2023

Acheter de l'immobilier avec cette charmante
maison accompagnée de 2 chambres sur la
commune du Trait. Logement adapté à un couple
pour un premier achat. Si vous avez des
questions, n'hésitez pas à contacter Axion.
L'intérieur se compose de 2 chambres et un
espace cuisine. Sa surface intérieure est...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Rouxmesnil-bouteilles 

104 m2
3 pièces
98440€
N° 16098999
23/04/2023

AMARYM TRANSACTION et LOCATION
SAISONNIERE vous propose à la vente cette
maison à rénover, à 5 minutes du centre-ville de
Dieppe située sur un terrain de 1009m². La maison
comporte  3 niveaux, vous y trouverez un garage
pour garer vos voitures puis un atelier, le second
niveau se compose d'un...
Par AMARYM IMMOBILIER DIEPPE - Tel :
0647566747

Vente Maison Oissel 

70 m2
3 pièces
178500€
N° 16091107
21/04/2023

Maison de 2 chambres de 70m². Cette maison
vous offre une pièce à vivre lumineuse de 38m²,
avec une cuisine ouverte sur le séjour, deux belles
chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC
séparés. Son système de chauffage par pompe à
chaleur garantis des économies d'énergies et
respecte...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837
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Vente Maison Bracquemont 

76 m2
3 pièces
169000€
N° 16089475
20/04/2023

*** MAISON T3 - PROCHE DIEPPE *** Située à
seulement 5 kms de Dieppe, venez découvrir cette
maison alliant le calme de la campagne et la
proximité de la ville. Cette maison construite en
2011 est également  proche de la plage. Avec sa
superficie de 76 m2 et son terrain de 650 m², elle
saura...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0667045077

Vente Maison Gournay-en-bray 

70 m2
3 pièces
177140€
Hono. : 4.2%
N° 16076430
17/04/2023

A 5 minutes à pied du centre ville de Gournay en
Bray, maison comprenant au rez-de-chaussée une
entrée, un grand séjour donnant sur une terrasse,
une cuisine aménagée et un wc avec lave-mains.
Véranda de 13 m² environ. Garage  de 20 m² et
grenier.  Au 1er étage, un palier desservant deux
chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645604848

Vente Maison Malaunay 

63 m2
3 pièces
135000€
N° 16076155
17/04/2023

Je mets à votre disposition : du secteur de la
municipalité de Malaunay une maison de ville à
usage d'habitation d'une superficie de 64 m²
entièrement rénovée. Qui comprennent: Une
cuisine équipée ouverte sur un grand séjour de 21
m², avec double vitrage PVC, radiateur électrique
commande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617229193

Vente Maison Ancourt PETIT-CAUX

40 m2
3 pièces
196800€
N° 16036302
06/04/2023

Agence AMARYM TRANSACTION ET LOCATION
SAISONNIERE vous propose en EXCLUSIVITE
une maison AU BORD DE LA MER à Saint Martin
en Campagne avec une vue incroyable. IDEAL
PIED A TERRE pour une famille ou
INVESTISSEMENT LOCATIF pour proposer
d'agréables moments de détente à vos locataires à
la semaine ou...
Par AMARYM IMMOBILIER DIEPPE - Tel :
0786347000

Vente Maison Frichemesnil 

70 m2
3 pièces
205500€
N° 16018869
01/04/2023

Maison de 2 chambres de 70m². Cette maison
vous offre une pièce à vivre lumineuse de 38m²,
avec une cuisine ouverte sur le séjour, deux belles
chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC
séparés. Son système de chauffage par pompe à
chaleur garantis des économies d'énergies et
respecte...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
HAUTE-NORMAN - Tel : 0276678837

Vente Maison Ancourt DIEPPE

130 m2
3 pièces
282900€
Hono. : 4.78%
N° 15966021
18/03/2023

AMARYM TRANSACTION et LOCATION
SAISONNIERE vous propose à la vente cette
propriété comprenant une maison principale de
70m² et une seconde maison en location de la
même surface. Maison située à quelques minutes
du centre de Dieppe et de la mer, avec tous les
commerces de proximité et groupes...
Par AMARYM IMMOBILIER DIEPPE - Tel :
0786347000

Vente Maison Deville-les-rouen 

75 m2
3 pièces
145000€
N° 15961575
17/03/2023

 VENDUE   En Exclusivité, jolie maison de 72m2
en surface habitable et 75m2 au sol.  À proximitée
de toutes commodités elle se compose d'un séjour
avec une grande cuisine équipée, au premier
étage d'une chambre ainsi que d'une grande salle
de douche, et d'un wc ainsi que d'une deuxième
chambre au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

Vente Maison Gournay-en-bray 

124 m2
3 pièces
146890€
Hono. : 4.92%
N° 15957878
16/03/2023

Centre de Gournay en Bray, maison comprenant
au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine, un
séjour avec placard, un wc. Au 1er étage, un
palier, une chambre avec dressing, une chambre
avec salle d'eau et un wc avec lavabo et placard.
Au 2ème étage, possibilité de faire deux
chambres. Atelier de 10...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645604848

Vente Maison Rouen 

70 m2
3 pièces
149000€
N° 15940241
11/03/2023

Nouveauté ! Rouen Rive gauche, Catherine
Hubière 3gimmo, vous propose dans une rue
calme, cette maison de ville d'environ 80m2, qui se
compose en rez-de-chaussée d'une grande pièce
à vivre avec sa cuisine, au fond de celle ci un petit
atelier et buanderie, des toilettes et une courette. 
Au 1er...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611111389

Vente Maison Gournay-en-bray 

97 m2
3 pièces
183500€
N° 15932018
09/03/2023

Steven Raveleau vous propose : A Dampierre en
Bray, petit village à 10 minutes de Gournay en
Bray et 10 minutes de Forges-les-Eaux. Venez
découvrir cette longère de 97m2 au sol à continuer
de rénover (Étage possible) Elle se compose
actuellement d'une pièce principale, d'une
chambre et d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673798109

Vente Maison Petit-quevilly 

55 m2
3 pièces
105000€
N° 15910408
03/03/2023

VENDUE Maison mitoyenne d'un coté, située à
proximité de la Sud 3 et du stade Amable Lozai. La
maison se compose d'une entrée, d'une cuisine
ouverte sur pièce à vivre, d'une salle de bains, d'un
wc séparé. Au premier étage on retrouve la
première chambre avec placards, et au second la
deuxième...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616319109

Vente Maison Criel-sur-mer 

44 m2
3 pièces
199999€
N° 15906463
02/03/2023

**AMARYM IMMOBILIER LE TREPORT** **EN
EXCLUSIVITE** Votre agence vous a encore
déniché la perle rare avec cette jolie maison de
vacances avec terrasse et petite vue mer à
quelques minutes de la plage de Mesnil Val !
Entièrement meublée et rénovée avec goût, vous
apprécierez le calme et la...
Par AMARYM - Tel : 0649930601

Vente Maison Gournay-en-bray 

80 m2
3 pièces
115990€
Hono. : 5.45%
N° 15866693
20/02/2023

A Gournay en Bray, à 4 minutes de la gare
FERRIERES EN BRAY, maison de plain pied
comprenant un couloir avec nombreux rangements
desservant  une cuisine, un salon/salle à manger,
deux chambres (possibilité de faire une troisième
chambre), une salle d'eau avec douche et un wc.
Garage de 20 m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645604848

Vente Maison Eu 

50 m2
3 pièces
175000€
N° 15863979
19/02/2023

Projet de construction d'un pavillon tout en plain
pied avec 2 chambres, un garage et une terrasse
couverte, sur un terrain plat et viabilisé situé à Eu,
au coeur des 3 villes soeurs, sur le bord de mer de
Normandie, offrant toutes commodités ! La maison
se compose d'une pièce de vie ouverte, 2...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Maison Londinieres 

68 m2
3 pièces
160000€
N° 15863977
19/02/2023

Projet de construction d'une maison d'environ
85m² avec 2 chambres et 1 garage tout en plain
pied, sur un terrain plat et viabilisé de 585m² situé
sur la commune de Londinières, à proximité
immédiate de tous commerces.. La maison se
compose d'un séjour lumineux ouvert sur la
cuisine, 2 chambres , 1...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Maison Havre 

3 pièces
190000€
N° 15823314
10/02/2023

Depuis + de 20 ans nous sommes à vos côtés
pour vos projets immobiliers Vous êtes
VENDEURS ou envisagez de VENDRE ?
N'hésitez pas à nous contacter, nous recherchons
différents types de biens sur LE HAVRE et sa
périphérie pour clients acheteurs inscrits dans
notre fichier. ESTIMATIONS GRATUITES ! 02...
Par CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE - Tel :
0235197140
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Vente Maison Havre 

3 pièces
200000€
N° 15615760
20/12/2022

Depuis + de 20 ans nous sommes à vos côtés
pour vos projets immobiliers Vous êtes
VENDEURS ou envisagez de VENDRE ?
N'hésitez pas à nous contacter, nous recherchons
différents types de biens sur LE HAVRE et sa
périphérie pour clients acheteurs inscrits dans
notre fichier. ESTIMATIONS GRATUITES ! 02...
Par CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE - Tel :
0235197140

Vente Maison Eu 

66 m2
3 pièces
99000€
N° 15603784
16/12/2022

Votre conseiller Amarym : Antoine SEVELIN - Tél.
0772239551 Agent commercial (Entreprise
individuelle) AMARYM est votre agence expert en
acquisition bord de mer et résidence secondaire.
Notre accompagnement vous permet de
rentabiliser votre bien en votre absence.
Par AMARYM - Tel : 0772239551

Vente Maison Havre 

3 pièces
160000€
N° 15596473
15/12/2022

Depuis + de 20 ans nous sommes à vos côtés
pour vos projets immobiliers Vous êtes
VENDEURS ou envisagez de VENDRE ?
N'hésitez pas à nous contacter, nous recherchons
différents types de biens sur LE HAVRE et sa
périphérie pour clients acheteurs inscrits dans
notre fichier. ESTIMATIONS GRATUITES ! 02...
Par CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE - Tel :
0235197140

Vente Maison Havre 

3 pièces
180000€
N° 15596472
15/12/2022

Depuis + de 20 ans nous sommes à vos côtés
pour vos projets immobiliers Vous êtes
VENDEURS ou envisagez de VENDRE ?
N'hésitez pas à nous contacter, nous recherchons
différents types de biens sur LE HAVRE et sa
périphérie pour clients acheteurs inscrits dans
notre fichier. ESTIMATIONS GRATUITES ! 02...
Par CONTACT IMMOBILIER LE HAVRE - Tel :
0235197140

Vente Maison Petit-quevilly 

63 m2
3 pièces
99500€
N° 15550715
04/12/2022

BIAS Immobilier ROUEN vous présente ce
nouveau bien à la vente sur LE PETIT-QUEVILLY
secteur JARDIN DES PLANTES. Venez découvrir
cette maison mitoyenne des deux côtés située
dans un secteur calme. Celle-ci comprend : une
entrée, un séjour, une cuisine, un wc, une
buanderie. Au 1er étage : une...
Par BIHL IMMOBILIER & SYNDIC - Tel :
0235623965

Vente Maison Gournay-en-bray 

62 m2
3 pièces
125990€
Hono. : 4.99%
N° 15544201
03/12/2022

A 30 minutes de l'aéroport de PARIS BEAUVAIS,
50 minutes de Rouen, à 500 m d'un arrêt de bus
de Gournay en Bray et 950 m de la gare
FERRIERES EN BRAY/GOURNAY EN BRAY,
maison comprenant  au premier niveau une entrée,
un séjour avec cheminée fermée, une cuisine. Au
second niveau, deux chambres, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645604848

Vente Maison Argueil 

45 m2
3 pièces
48990€
Hono. : 8.87%
N° 15539121
02/12/2022

Pays de Bray. 1H 45 DE PARIS entre Forges les
Eaux et Gournay en Bray, proche bourg avec
commerces, au calme et isolé de tout voisin.
Maison ancienne à rénover totalement composée
de trois pièces principales et cheminée avec eau et
électricité, étage aménageable sur l'ensemble,
toiture récente....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633741028

Vente Maison Goderville 

50 m2
3 pièces
130000€
N° 15525390
30/11/2022

Axe Goderville - Valmont  Venez à la découverte
de cette nouveauté dans un village au calme à
quelques kilomètres de Goderville. Ce bien sans
travaux vous offre une pièce de vie lumineuse
avec sa cuisine aménagée et équipée ainsi qu'une
salle de douche. A l'étage 2 belles chambres de 11
et 12 m². ...
Par PAILLETTE IMMOBILIER - Tel : 0235278965

Vente Maison Rouen 

60 m2
3 pièces
152000€
N° 15505258
25/11/2022

Exclusivité LIFE Immobilier  SAINT ANTOINE -
Coup de c?ur  Idéalement située proche des
transports (métro Jean-Jaurès), commerces et
écoles, cette maison saura vous séduire par son
charme et son état. Entièrement rénovée et isolée
avec soin et gout. Celle-ci se compose d'une pièce
de vie d'environ...
Par LIFE IMMOBILIER - Tel : 0232834300

Vente Maison Angerville-l'orcher 

75 m2
3 pièces
168000€
N° 15498217
24/11/2022

En NORMANDIE, proche ANGERVILLE
L'ORCHER, en EXCLUSIVITÉ, A VENDRE, Une
MAISON ANCIENNE édifiée sur environ 1600 m2
comprenant : cuisine ouverte sur séjour-salon,
petite chambre de plain pied, salle de douche,
chambre mansardée à l'étage, dépendance et
possibilité d'agrandir la maison sur une belle...
Par LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER - Tel :
0235202841

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Montivilliers 

113 m2
4 pièces
285900€
N° 16216194
18/05/2023

Grands volumes ! Construisons ensemble cette
belle maison de 113 m², avec 3 chambres et un
garage. Conforme aux dernières normes RE2020
(classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux
attentes des consommations actuelles. Vous
trouverez au Rez-de-chaussée : Une cuisine
ouverte sur une grande et...
Par VILLADEALE 76 - Tel : 0235434053

Vente Maison Goderville 

120 m2
4 pièces
241500€
Hono. : 5%
N° 16205242
16/05/2023

GODERVILLE CENTRE (76110).  JOLIE MAISON
BRIQUES / SILEX SUR UN GRAND PARC
ARBORE AVEC  DÉPENDANCE. Elle se compose
au rez de chaussée : d'une grande entrée, séjour,
cuisine aménagée et équipée, salle de bains et wc,
bureau et véranda. A l'étage: Trois grandes
chambres dont deux, avec salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786080056

Vente Maison Auffay 

107 m2
4 pièces
249000€
N° 16193038
13/05/2023

À VENDRE À AUFFAY - BOURG TOUS
COMMERCES - AXE DIEPPE-ROUEN PAVILLON
DE 2017 DE 110M2 SUR UN JOLI TERRAIN DE
1500M2. Il comprend au rez-de-chaussée : une
grande pièce de vie de 50m2 avec une cuisine
totalement équipée ouverte sur un séjour lumineux
exposé SUD, une salle de bains avec baignoire
et...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0641737019

Vente Maison Fecamp 

68 m2
4 pièces
142290€
Hono. : 5.4%
N° 16184072
11/05/2023

FECAMP (76400). A SEULEMENT 2H30 DE
PARIS EN TRAIN OU VOITURE. Jolie maison de
pêcheur avec jardin Elle se compose au rez de
chaussée : d'un séjour, cuisine, salle de bains et
wc. Aux deuxième étage: deux chambres dont une
traversante donnant accès à la chambre du dernier
étage. Le soir venu, vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786080056

Vente Maison Montivilliers 

95 m2
4 pièces
252000€
Hono. : 5%
N° 16173109
08/05/2023

EXCLUSIVITE - Sur la commune de Montivilliers,
Elise DAMAMME vous invite à la découverte de
cette charmante maison ancienne de 95m². Ce
bien comprend au rdc une cuisine déjeunatoire,
aménagée et équipée récente, ouverte sur le
séjour - salon, un WC, une grande salle de bains +
douche et une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601294505

Ventes autres

Vente Terrain Vatteville-la-rue 

61500€
N° 16227201
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672
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Vente Terrain Elbeuf 

63000€
N° 16227197
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Local commercial
Neufchatel-en-bray 

85 m2
10000€
N° 16224243
20/05/2023

Investissez dans ces Murs commerciaux de 85m2,
qui comprends un grand local sur rue, wc, 2ème
local, bureau et coin cuisine. Le prix de mise en
vente est fixé à 10 000 EUR. AXION-FRANCE se
fera un plaisir de vous aider si vous souhaitez plus
d'informations sur ce local ou en découvrir
d'autres. ...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Terrain Vatteville-la-rue 

61500€
N° 16222730
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Terrain Elbeuf 

63000€
N° 16222726
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Terrain Neufchatel-en-bray 

721 m2
42840€
N° 16215691
18/05/2023

Maisons Arlogis vous propose  une parcelle de
720m² située à Mesnières en Bray, dans un
lotissement de 13 parcelles vendues viabilisées.
Cette commune de la Seine Maritime est réputée
pour son château Renaissance, situé à deux pas
de Neufchatel en Bray proche  de l'axe A28 Le
terrain implanté dans...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Terrain Blangy-sur-bresle 

440 m2
22400€
N° 16215687
18/05/2023

Maisons Arlogis, votre constructeur spécialisé
dans la création de maisons personnalisées, vous
propose un terrain viabilisé en lotissement à
BOUTTENCOURT. Cette parcelle, d'environ
440m², offre un emplacement idéal à proximité de
la gare (Blangy-sur-Bresle), des écoles et du
bureau de poste. Vous...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Terrain Eu 

588 m2
55000€
N° 16215685
18/05/2023

Arlogis propose un terrain plat de 588m²
entièrement viabilisé, situé au Mont Vitot, dans la
commune de Eu, à proximité immédiate du
centre-ville, des écoles, des plages et des zones
commerciales, sur l'axe Dieppe-Abbeville. Cette
belle parcelle est disponible immédiatement pour
la construction de...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Terrain Blangy-sur-bresle 

1200 m2
41900€
N° 16215686
18/05/2023

Nous vous proposons un terrain à bâtir de 1200m²,
idéalement situé à Blangy sur Brèle, en dehors de
tout lotissement. Le terrain est à deux pas de l'axe
autoroutier, offrant une accessibilité optimale. Vous
serez au c?ur de la vallée de Bresles, connue pour
ses métiers du verre et son artisanat de...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Immeuble Fecamp 

139000€
Hono. : 6.92%
N° 16215322
18/05/2023

 L'Agence du centre vous propose d'acquérir ces
murs commerciaux avec vitrine dotés d'un
appartement au dessus. ( pas d'entrée séparée
pour l'appartement et création de commerce
obligatoire. Pas de changement de destination.
Actuellement libre de tout occupation. ) Cet
ensemble immobilier vous...
Par AGENCE DU CENTRE - Tel : 0235286666

Vente Commerce Fecamp 

Prix: nous consulter
N° 16215321
18/05/2023

 L'Agence du Centre vous propose ce local
commercial / professionnel avec accès PMR d'une
superficie d'environ 100m² en hyper centre ville de
Fécamp 76400. Situé en face de la mairie de
Fécamp, ce local se compose de la façon suivante
: Entrée, salle d'attente, salle N°1 (15m²) avec
pièce...
Par AGENCE DU CENTRE - Tel : 0235286666

Vente Immeuble Fecamp 

71000€
N° 16209935
17/05/2023

 Comment acheter des murs commerciaux en
centre ville de Fécamp 76400 ? Contactez
l'Agence du centre ! Au sein d'une petite
copropriété, ces murs commerciaux vous attendent
! Une activité de coiffeur avait lieu par le passé
avec un loyer de 575 ? / mois. Situés à deux pas
de la rue piètonne, ces...
Par AGENCE DU CENTRE - Tel : 0235286666

Vente Immeuble Rouen 

180 m2
420000€
N° 16205303
16/05/2023

Immeuble en briques proche place cauchoise en
bon état général est composé de 4 appartements 
Au RDC - appartement type F1 (35m2 )avec jardin
de 100m2 et cave loué 465 ? CC  Au 1er étage-
appartement de type F2 (46m2) loué 573? CC  Au
2ème étage- appartement de type F2 (45m2) loué
573? CC  Au 3ème...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660742413

Vente Local commercial Rouen 

65 m2
3 pièces
178500€
N° 16204905
16/05/2023

Local commercial entièrement rénové, situé proche
Hotel de Ville et résidence pour séniors (100
appartements) est composé d'une pièce
principale(43m2) donnant sur vitrine, une pièce de
14,35m2, une petite pièce de 3,52m2, wc, une
cour et une cave.  Idéal investisseur (estimation
locative 950?/mois)...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660742413

Vente Terrain Saint-aubin-les-elbeuf 

69900€
N° 16204245
16/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Prestige Ellecourt 

180 m2
7 pièces
440000€
N° 16199874
14/05/2023

Superbe propriété dans un environnement
d'exception située dans la vallée de la Bresle à
proximité d'Aumale avec rivière et étang (à
140kms de Paris, 71kms de Rouen, 59kms
d'Amiens et 44kms de la mer).  La maison
comprend : entrée, cuisine contemporaine ouverte
sur séjour avec baies vitrées...
Par LES AGENCES DEMONCHY - Tel :
0685022264

Vente Commerce
Notre-dame-de-gravenchon 

Prix: nous consulter
N° 16197752
14/05/2023

 Sur une commune proche de LILLEBONNE,nous
vous proposons un ensemble immobilier de 1447
m² composé de 3 batiments à usage de bureaux et
d'ateliers. Prix de vente : 689 000? FAI
. Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur.
Surface du terrain : 4900 m². Taxe foncière :
7251?. Disponibilité...
Par DELTA IMMO - Tel : 0232312684

Vente Parking Rouen 

38500€
N° 16183812
11/05/2023

Box situé en face de l'hôtel de ville de Rouen. Bien
rare à la vente. Proche quartier des antiquaires. 
Le bien est soumis au statut de la copropriété.    
Honoraires de 10 % TTC inclus à la charge de
l'acquéreur (35 000 euros hors honoraires)  Votre
agent commercial 3G IMMO sur place EI -
Laurence...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619725632
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Vente Terrain Glicourt 

1211 m2
51000€
N° 16166745
06/05/2023

A vendre terrain à bâtir sur GLICOURT en Seine
Maritime, d'une surface d'environ 1211m², idéal
pour la construction de votre maison individuelle
ou pour investissement immobilier. Ce terrain est
situé dans un quartier calme et agréable, hors
lotissement, offrant ainsi une grande liberté dans
la...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Terrain Realcamp 

850 m2
19000€
N° 16166747
06/05/2023

A vendre terrain à bâtir sur REALCAMP en Seine
Maritime, d'une surface d'environ 850m², idéal
pour la construction de votre maison individuelle
ou pour investissement immobilier. Situé hors
lotissement, ce terrain offre une grande liberté
dans la conception de votre projet immobilier. Le
terrain...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Immeuble Elbeuf 

59000€
Hono. : 11.32%
N° 16164694
06/05/2023

 Nouveauté Immo-society ! L'agence vous propose
un immeuble à entièrement réhabiliter sur le
secteur d 'Elbeuf. Possibilité de faire 6 lots.
Immeuble de 180 m2 environs sur une parcelle de
446 M2. Plus d'informations, vous pouvez
contacter votre conseiller : PINHANCOS MIGUEL
au 06.50.67.92.92 RSAC...
Par IMMO SOCIETY - Tel : 0235665490

Vente Immeuble Havre 

200 m2
320000€
N° 16162732
05/05/2023

idéal investisseur ! Immeuble de rapport d'environ
200m2 situé tout proche de la gare et de
l'université. Cet immeuble est composé de 3
studios meublés refaits à neuf et 1 local
commercial avec réserve et garage Possibilité de
créer un 4ème studios pour augmenter la
rentabilité et réaliser...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0672580754

Vente Terrain Henouville 

652 m2
127900€
N° 16159424
05/05/2023

Terrains viabilisés et libres de constructeur à
Hénouville.Acheter un terrain à Hénouville : une
situation privilégiée Situé dans le département de
Seine Maritime en région Haute Normandie le
village de Hénouville ne se trouve qu'à une
quinzaine de kilomètres de la gare ferroviaire de
Rouen....
Par Isatis - Tel : 0223450051

Vente Terrain Ancourt PETIT-CAUX

1211 m2
51000€
N° 16147254
01/05/2023

Terrain plat et borné d'environ 1200m² situé hors
lotissement à Petit Caux, sur la commune de
Glicourt, entre Dieppe, Envermeu et Le Tréport.
terrain proposé par un partenaire foncier selon
disponibilités et autorisation de publicité,
sélectionné par le constructeur en vue de
construire une maison...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Terrain Londinieres 

1027 m2
40000€
N° 16147255
01/05/2023

Maisons Arlogis vous propose cette parcelle de
terrain constructible de 1027m² entièrement
viabilisée avec un système d'assainissement
collectif, située dans le bourg de Londinières.
Cette commune est idéalement placée, à
seulement 15 minutes de Neufchâtel en Bray, 20
minutes de Blangy sur Bresle...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Terrain Fresnoy-folny 

678 m2
20340€
N° 16147253
01/05/2023

Terrain à batir entièrement viabilisé et plat avec
tout à l'égout d'environ 670m² sur la commune de
Fresnoy Folny, charmante campagne tranquille
située à 20min de Neufchatel et Le Tréport, 30min
de Dieppe. Plus de renseignements par téléphone.
terrain proposé par un partenaire foncier selon...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Terrain Oissel 

69000€
N° 16143057
30/04/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 76 SUD - Tel : 0256531672

Vente Prestige Rouen 

100 m2
5 pièces
260000€
N° 16133260
27/04/2023

Rouen Coteaux Ouest à vendre en un seul lot : "1
maison et 1 studio loué". A 10 minutes du centre
ville, une charmante maison de caractère d'environ
100 m² avec belles prestations. Composée d'une
entrée, desservant un salon-séjour, une cuisine
ouverte et équipée. Au 1er étage : 2 chambres, 1
salle...
Par IMOP - Tel : 0614347910

Vente Immeuble Montivilliers 

255 m2
355000€
Hono. : 5.97%
N° 16133144
27/04/2023

Immeuble de rapport de 255m2, situé à 500m de
l'hyper centre. Il est composé de 4 logements (2
T3, 1 T2, 1 T4), tous en bon état et tous loués
Chauffage individuel au gaz Compteurs eaux et
électriques individuels pour chaque logement
Revenu locatif annuel HC: 26 016E Taxe foncière:
2638E (incl....
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0672580754

Vente Terrain Criquiers 

1500 m2
30000€
N° 16125734
26/04/2023

Beau terrain à bâtir vous est proposé par Esteban
de l'agence LDT Cauffry. Proche des commodités.
Beau terrain avec une belle façade et une belle
exposition. Votre conseiller commercial, peut vous
faire une étude de projet de A à Z. Pour tous
renseignements contactez Esteban au
06,65,45,20,38 (...
Par LDT CAUFFRY - Tel : 0665452038

Vente Commerce Dieppe 

23 m2
46000€
N° 16124606
26/04/2023

AMARYM TRANSACTIONS COMMERCES ET
ENTREPRISES vous propose à l'achat : Un Fonds
de commerce - Sandwicherie située au centre-ville
de Dieppe. Ce commerce entièrement rénové,
propose une restauration rapide de qualité avec
des produits frais. Affaire clés en main, idéal pour
une première acquisition...
Par AMARYM - Tel : 0650768052

Vente Commerce Dieppe 

142480€
N° 16124594
26/04/2023

AMARYM TRANSACTION COMMERCES ET
ENTREPRISES vous propose à l'achat : Fonds de
commerce BAR - TABAC - FDJ situé dans une
ville très touristique du littoral Normand animée
toute l'année. Affaire bénéficiant d'un bel
emplacement avec une capacité d'une trentaine de
places intérieures et d'une dizaine...
Par AMARYM - Tel : 0650768052

Vente Commerce Dieppe 

390240€
N° 16124593
26/04/2023

AMARYM TRANSACTION COMMERCES ET
ENTREPRISES vous propose à l'achat : Un fonds
de commerce Boulangerie - Pâtisserie situé à 15
minutes du bord de mer entre Dieppe et Le
Tréport. Excellente visibilité pour cet établissement
situé au centre du village. D'importants travaux de
rénovation et de...
Par AMARYM - Tel : 0650768052

Vente Commerce Dieppe 

249320€
N° 16124592
26/04/2023

AMARYM Transactions Commerces et Entreprises
vous propose à l'achat : Fonds de commerce d'un
Bar Tabac PMU Loto Presse Brasserie, situé dans
un village d'environ 2 000 habitants à une
vingtaine de kilomètres de Dieppe. L'établissement
est exploité en couple + 1 mi-temps. Belle
surface...
Par AMARYM - Tel : 0650768052

Vente Commerce Eu 

290 m2
47200€
N° 16124591
26/04/2023

AMARYM Transactions Commerces et Entreprises
vous propose à l'achat : Murs et FDC d'un Bar -
Tabac - FDJ, situé dans un village d'environ 1 500
habitants à quelques kilomètres de la côte Picarde.
L'établissement est actuellement exploité par une
seule personne en Bar - Tabac - FDJ. Possibilité
de...
Par AMARYM - Tel : 0650768052
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Vente Commerce Dieppe 

1700 m2
530000€
N° 16124590
26/04/2023

AMARYM Transactions Commerces et Entreprises
vous propose à l'achat : Un garage automobile
(Local d'activités + Fonds de commerce) spécialisé
en carrosserie d'une surface d'exploitation
d'environ 1 700m². Belle rentabilité ! Prix de vente
Murs commerciaux et Fonds de commerce : 500
000E + 5% H.T...
Par AMARYM - Tel : 0650768052

Vente Terrain Yerville 

533 m2
66000€
N° 16113073
24/04/2023

Sélectionné pour vous ce terrain de plus de 500 m²
à deux pas du centre ville de Yerville dans une
résidence calme et privilégiée le Sud est sur
l'arrière du terrain et vous garantit une intimité
dans votre jardin ensoleillé N'attendez plus et
venez vite voir ce terrain à 35 min de Rouen et 15
min...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - ROUEN -
Tel : 0601021710

Vente Terrain Yerville 

533 m2
66700€
N° 16113049
24/04/2023

Sélectionné pour vous ce terrain de plus de 500 m²
à deux pas du centre ville de Yerville dans une
résidence calme et privilégiée le Sud est sur
l'arrière du terrain et vous garantit une intimité
dans votre jardin ensoleillé N'attendez plus et
venez vite voir ce terrain à 35 min de Rouen et 15
min...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - ROUEN -
Tel : 0601021710

Vente Prestige Rouen 

689000€
Hono. : 6%
N° 16112190
24/04/2023

FONDS DE COMMERCE : BAR TABAC LOTO
PRESSE AMIGO PMU   LECOEUR IMMOBILIER
vous propose à la vente un fonds de commerce de
BAR TABAC LOTO PRESSE AMIGO PMU situé
dans une charmante ville de Seine-Maritime à
10km de la côte.   Cette affaire d'angle dispose
d'un bon emplacement avec une bonne visibilité...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0658654396

Vente Immeuble Gournay-en-bray 

266 m2
10 pièces
377000€
N° 16106934
24/04/2023

A 8 MINUTES DE GOURNAY EN BRAY -
IMMEUBLE DE RAPPORT AVEC 4 LOGEMENTS
DONT 3 EN DUPLEX ET UNE PETITE MAISON
LOUÉS : Appartement de type F5 (4 chambres sur
2 niveaux) d'env. 90,96 m² - Loyer actuel : 610 E +
45 E prov. charges - DPE : E - Dépenses
annuelles d'énergie comprises entre 1610 E et
2230 E...
Par AGENCE LEBLANC - Tel : 0232550620

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Elbeuf 

24 m2
1 pièce
342€/mois
N° 16211649
17/05/2023

A Elbeuf, situé à environ 18 kms de Rouen, dans
la résidence Clos des Tisserands, au 1er étage
avec ascenseur, bel appartement neuf T1 n° 1106
(lot 106) d'environ 25 m² comprenant : une entrée
avec placard, une cuisine ouverte sur séjour, une
salle d'eau avec WC. Au rez de chaussée, dans le
parking...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Havre 

33 m2
1 pièce
425€/mois
N° 16211608
17/05/2023

LE HAVRE, c'est ici dans la résidence neuve LES
JARDINS D'OSTARA que nous vous proposons
un appartement T1 (n°C203), d'une superficie de
33,92 m² situé au 2ème étage avec ascenseur. Il
se compose d'une entrée avec placard, d'un
séjour-cuisine (A/E) de 20,93 m² donnant sur un
balcon de 3,14 m²...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Bihorel 

28 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16206152
16/05/2023

A BIHOREL, dans la résidence neuve LES HAUTS
DE JOUVENET, nous vous proposons un
logement T1 N°101 de 28.8 m² sis au 1er étage
avec ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie
de 23.45 m²,cuisine ouverte sur séjour , une salle
d'eau avec douche, meuble vasque et WC. En
intérieur, un parking...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Grand-quevilly 

33 m2
1 pièce
402€/mois
N° 16181245
10/05/2023

A Le Grand Quevilly dans résidence Les Villas
Kennedy, appartement T1 n° 1301 (lot 54), au
RDC du Bâtiment A, composé d'une
entrée-cuisine, séjour avec rangement, salle d'eau
avec WC. Chauffage gaz individuel. Un parking
extérieur n° PK146 (lot 73) du Bâtiment A. Scellier
social. ENTRETIEN...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Havre 

36 m2
1 pièce
435€/mois
N° 16140978
29/04/2023
Pas de Frais d'agence ! Appartement t1bis neuf
avec stationnement situé  à deux pas du quartier
des docks. entrée, séjour ouvert sur cuisine
équipée (plaque, réfrigérateur, hotte), salle de
douche avec wc. Ascenseur, chauffage au gaz
individuel. Implantée dans un secteur attractif,
bénéficiant à la...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

31 m2
1 pièce
405€/mois
N° 16131962
27/04/2023

PAS DE FRAIS D'AGENCE. A proximité des
Docks Vauban et de la Clinique des Ormeaux. Le
CIF  vous propose de découvrir LE DOMAINE DE
VALMY. Au sein de cette copropriété récente
(livrée en mars 2016), découvrez un appartement
T1 bis chaleureux exposé Ouest sans vis à vis, en
rez de jardin avec...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

35 m2
1 pièce
460€/mois
N° 16131960
27/04/2023

PAS DE FRAIS D'AGENCE ! Appartement t1bis
NEUF en rez de chaussée situé rue Duguay Trouin
à deux pas de l'université, de la gare et du
tramway. Entrée privative, séjour ouvert sur
kitchenette avec meble évier et plaques, espace
nuit avec placard et salle de douche avec receveur
extra plat....
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

31 m2
1 pièce
580€/mois
N° 16122047
25/04/2023

CENTRE RENE COTY - RUE LEMAISTRE F2
MEUBLE ENTIEREMENT REFAIT - VISITE SUR
NOTRE SITE Séjour, cuisine aménagée équipée,
chambre, une salle de douche, wc séparé
Chauffage électrique Eau froide compris dans les
charges Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

31 m2
1 pièce
464€/mois
N° 16120987
25/04/2023

PAS DE FRAIS D'AGENCE ! Appartement T1bis à
louer idéalement situé. Kitchenette équipée (évier,
plaque, hotte, réfrigérateur, élément haut), pièce
de vie, salle de douche avec wc. Loggia et parking
privatif. Ascenseur. Chauffage gaz individuel.
Implantée dans un secteur attractif proche du
centre...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

22 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16105269
23/04/2023

UNIVERSITE Situé à proximité de l'Université.
Appartement studio entièrement refait à neuf, en
parfait état. Disponible de suite. Il comprend une
pièce principale avec coin cuisine équipée de
plaques et d'un frigo, une salle de douche avec wc.
Chauffage individuel électrique. Eau froide
compris...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

31 m2
1 pièce
480€/mois
N° 16105268
23/04/2023

F1 MEUBLE Proche université Grand T1 de 32m²
comprenant une entrée avec grand placard, une
pièce de vie parfaitement meublé avec grande TV,
une cuisine aménagée avec électroménager y
compris machine à laver, et une salle de bains
avec water-closet. Chauffage individuel électrique.
Disponible de...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330
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Location Appartement Havre 

24 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16105267
23/04/2023

Situation idéale près des écoles supérieurs et de la
zone industriel de Havre, Studio en rdc,
entièrement meublé et rénové à neuf, offrant un
espace de vie moderne avec cuisine séparée
entièrement équipée et une salle de douche
rénovée. Chauffage individuel électrique. Les
informations sur les...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

10 m2
1 pièce
330€/mois
N° 16105264
23/04/2023

PROCHE CENTRE RENE COTY Idéal étudiant,
déplacement professionnel Chambre entièrement
aménagée et équipée avec kitchenette
individuelle. Salle de bain commune sur le palier.
Eau et edf inclus dans les charges. Libre de suite.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

27 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16105256
23/04/2023

Quartier St NICOLAS, ravissant studio entièrement
meublé, avec cuisine aménagée et équipée, salle
de douche avec wc et machine à laver, une belle
pièce de vie avec lit 2 personnes, penderie,
bureau, table et chaise, fauteil télévision A 5 min
des grandes écoles A visiter rapidement
Chauffage...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Harfleur 

26 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16105255
23/04/2023

HARFLEUR F1bis meublé neuf comprenant une
pièce de vie avec  lit 2 personnes, un coin
cuisine(réfrigérateur, plaques électriques,
micro-ondes, évier, rangements) , TV, salle de
douche avec wc. + Charges 100 Euros
comprenant l'abonnement et la consommation
électricité, eau froide et chaude,...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

23 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16105254
23/04/2023

Quartier de l'Eure. Situé au 2ème et dernier étage
dans une petite copropriété en  rénovation.
Logement T1 tout NEUF, composé d'une cuisine
aménagée et équipée, une pièce princiaple, salle
de douche avec wc. Chauffage individuel
électrique. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

1 pièce
435€/mois
N° 16105253
23/04/2023

SPECIALE COLOCATION - TRES PROCHE
UNIVERSITE / GARE. Maison entièrement renové
et meublée à neuf prévue pour une colocation (5
chambres) Cette annonce concerne la location
d'une chambre. Espaces communs, un beau
séjour, une cuisine aménagée et équipée, un
espace extérieure couvert meublé très cosy....
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

16 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16105248
23/04/2023

IDEAL ETUDIANT PROCHE DES DOCKS Rue de
l'Eglise, Ravissant studio rénové, entièrement
meublé, composé d'une pièce de vie, une
kitchenette équipée et une salle de douche avec
wc. Tous l'équipement est neuf. Facilité de
stationnement dans la rue. Chauffage individuel
électrique. Disponible le 15 mai....
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Rouen 

15 m2
1 pièce
520€/mois
N° 15945143
12/03/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Situé à Rouen, ce T1
meublé se trouve rue Saint-Maur. Non loin de la
gare de Rouen, le logement est proche du
centre-ville. L'appartement, calme, est composé
d'une pièce principale donnant sur cour où vous
trouverez un espace...
Par FLATLOOKER - Tel : 0756796295

Location Appartement Rouen 

27 m2
1 pièce
420€/mois
N° 15898049
28/02/2023

Studio à partir de 27m², idéal couple d'étudiants La
Résidence étudiante MAC ORLAN, située sur la
rive gauche de Rouen, propose des studios
meublés et équipés de 27m2 à 35m2 à partir de
420 E par mois charges comprises (chauffage,
électricité, eau chaude et froide, assurance
habitation). Située au...
Par ROUEN HABITAT - Tel : 0687728218

Location Appartement Rouen 

18 m2
1 pièce
425€/mois
N° 15669489
05/01/2023

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

Location Appartement Rouen 

18 m2
1 pièce
455€/mois
N° 15669488
05/01/2023

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

Location Appartement Rouen 

18 m2
1 pièce
459€/mois
N° 15669487
05/01/2023

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

Location Appartement Rouen 

16 m2
1 pièce
425€/mois
N° 15587288
13/12/2022

Au coeur de la rive gauche, la résidence Neoresid
Rouen Saint-Sever se trouve à proximité de toutes
les commodités. À quelques pas du centre
commercial Saint-Sever, cette résidence étudiante
de Rouen bénéficie de nombreux transports en
commun à proximité et compte plusieurs écoles
supérieures dans...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Rouen 

33 m2
1 pièce
590€/mois
N° 15535920
01/12/2022

Disponible à partir du 1er Janvier 2023 :etnbsp; 
Au c?ur de ROUEN, allée Eugène Delacroix,
appartement de type F1 meublé et rénové au
3ème étage comprenant:  Entrée avec
rangements, cuisine équipée/aménagée, salle de
douche, wc, séjour avec coin nuit.  Un grenier
complète le bien.  Meubles et...
Par LIFE IMMOBILIER - Tel : 0232834300

Location Appartement Havre Hotel de
ville

9 m2
1 pièce
295€/mois
N° 15505583
25/11/2022

CHAMBRE ETUDIANTE SECTEUR HOTEL DE
VILLE Chambre étudiante de 9m² Offrant Pièce de
vie avec coin cuisine aménagée et équipée de
plaques de cuisson, micro-onde et réfrigérateur,
Salle de douche et WC  Chauffage collectif  Visite
virtuelle sur   
Par SAINT ROCH IMMOBILIER - Tel :
0235414645

Location Appartement Rouen 

24 m2
1 pièce
550€/mois
N° 15505240
25/11/2022

En exclusivité, appartement T1 de 24m2 situé sur
le secteur de Saint-Gervais. Idéalement situé entre
la gare, le centre-ville et la Fac de droit. 
Appartement comprenant : une entrée, un séjour,
une cuisine semi ouverte (aménagée et équipée),
une salle de bains avec WC.  Appartement
disponible...
Par HAREL & GUIMARD IMMOBILIER - Tel :
0986698382

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

Page 9/12

http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER SEINE MARITIME 76
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Havre 

50 m2
2 pièces
735€/mois
N° 16225692
20/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC JARDIN En
location : au Havre (76600), découvrez cet
appartement de 2 pièces de 50 m². Pour
davantage de rangements, cet appartement est
aussi complété par une cave. Avec un jardin et
un...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Bihorel 

41 m2
2 pièces
561€/mois
N° 16225093
20/05/2023

A BIHOREL, dans la résidence neuve LES HAUTS
DE JOUVENET, nous vous proposons un
logement T2 N°113 de 41.77 m² sis au 1er étage
avec ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie
de 17.13 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 4.28 m², une chambre
de 15.81 m², une salle d'eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Sainte-adresse 

50 m2
2 pièces
676€/mois
N° 16216340
18/05/2023

Superbe appartement à louer à Sainte adresse
dans une résidence NEUVE ! PAS DE FRAIS
D'AGENCE ! Grand appartement T2 de 5m² avec
entrée avec placard, salle de douche avec wc,
chambre, séjour ouvert sur cuisine équipée et
balcon. stationnement en sous-sol et cellier.
Disponible début aout 2023. La...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Elbeuf 

63 m2
2 pièces
680€/mois
N° 16212648
17/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * PROCHE DE
ROUEN En location : découvrez cet appartement
de 2 pièces de 63 m² à Elbeuf (76500). Il est situé
au premier étage d'un immeuble. Des écoles (de la
maternelle au lycée) sont implantées à moins de
10...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Rouen 

44 m2
2 pièces
525€/mois
N° 16206153
16/05/2023

A ROUEN, dans la résidence neuve LIGNES EN
SEINE, nous vous proposons un logement T2
N°A105 de 44.06m² sis au 1er étage. Il se
compose, d'une pièce de vie de 26.79m² avec
cuisine ouverte sur séjour et donnant sur un
balcon de 5.70 m², une chambre de 12.03m², une
salle d'eau avec douche, meuble...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Havre 

43 m2
2 pièces
550€/mois
N° 16199102
14/05/2023

PAS DE FRAIS D'AGENCE ! Appartement T2
NEUF à louer idéalement situé. Cuisine équipée et
parking privatif. Ascenseur. Chauffage gaz
individuel. Entrée, séjour ouvert sur cuisine, cellier,
salle de douche et wc séparés. Grande loggia.
Logement disponible en juillet 2023. Implantée
dans un secteur...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Rouen 

38 m2
2 pièces
622€/mois
N° 16196688
14/05/2023

LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. Situé à
Rouen (76000). Venez découvrir cet appartement
meublé 2 pièces de 40 m². Il se situe au 3e étage
d'une résidence sans ascenseur. Un interphone
assure un accès sécurisé au bâtiment. Ce T2 est
disposé comme suit : un séjour, une cuisine
américaine, une chambre et...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Rouen 

46 m2
2 pièces
522€/mois
N° 16195473
13/05/2023

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 63445  Loue
appartement de type T2 (46,3 m²) situé au 1ème
étage avec ascenseur comprenant une entrée, un
séjour/salon,un balcon, une cuisine, une
chambres, une salle de...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Appartement Rouen 

35 m2
2 pièces
680€/mois
N° 16185808
11/05/2023

L'agence NousGerons vous propose en exclusivité
ce T2 tout fraîchement rénové de 26m2 sur le
secteur de Rouen, rue Dinanderie. Au 1er étage, il
se compose d'une pièce à vivre spacieuse avec
cuisine aménagée et équipée, salle d'eau avec 
WC et une chambre avec rangement. En ce qui
concerne sa...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Havre 

38 m2
2 pièces
690€/mois
N° 16178588
09/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON À
louer : découvrez au Havre (76620) cet
appartement de 2 pièces de 38 m² en excellent
état et entièrement meublé &équipé (Lave linge,
télévision, plaque, four etc.), dans une...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Havre 

42 m2
2 pièces
649€/mois
N° 16167900
06/05/2023

Au HAVRE, la résidence PARC DE L'AMIRAUTE,
offre une vue imprenable sur le cour du Havre ainsi
que sur la Manche, nous vous proposons un
appartement T2 n°0J de 43m² environ, avec
balcon de 13.21 m2. Situé 1er étage du bâtiment
avec ascenseur. Il comprend une entrée de
6.19m2, un séjour avec cuisine...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Havre 

45 m2
2 pièces
520€/mois
N° 16140979
29/04/2023

PAS DE FRAIS D'AGENCE : Appartement T3 neuf
bien exposé ! Au sein de la résidence de
l'Armateur II , à deux pas de l'université du Havre,
de la gare et du tramway, dans une copropriété
neuve de 18 logements : appartement T2 de 45m²
avec entrée, séjour ouvert sur cuisine équipée,
salle de douche...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

31 m2
2 pièces
620€/mois
N° 16135403
28/04/2023

Situé rue Jules Siegfried, Proximité Palais de
Justice. Beau F2 avec beaucoup de charme,
décoration soignée ! En parfait état ! Séjour,
chambre, cuisine aménagée et équipée, salle de
douche. Chauffage et eau chaude compris dans
les charges. Place de parking extérieur. Libre le
22/05.
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Havre 

40 m2
2 pièces
620€/mois
N° 16105259
23/04/2023

Maison meublée dans fond de cour, rue de l'église
rénovée entièrement Proche de tous commerces
et des DOCKS comprenant une cuisine ouverte
sur séjour, une salle de douche avec wc, une
chambre à l'étage. Chauffage individuel électrique
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Sotteville-les-rouen 

81 m2
3 pièces
1100€/mois
N° 16060536
12/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Bonjour, Je
mets en locations ma maison mitoyenne d'un côté,
située sur la Rue LOUVET, 76300
Sotteville-Lès-Rouen (la maison ne dispose
d'aucun extérieur). La maison est située face au
jardin des plantes, et à...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Maison Bolbec 

65 m2
3 pièces
650€/mois
N° 15511462
26/11/2022

Belle maison de ville en location offrant pièce de
vie, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres,
salle de douche et garage de stockage le tout en
excellent état. Proche du centre ville! etnbsp;
Par C LE BON CHOIX IMMOBILIER - Tel :
0235424246
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Locations maisons 4 pièces

Location Maison Havre 

117 m2
4 pièces
1900€/mois
N° 16195716
13/05/2023

RARE A LOCATION PROCHE FELIX FAURE
MAISON MEUBLE  AVEC JARDIN RDC : Entrée,
séjour/salon, cuisine, wc Etage : 3 Chambres, salle
de bain, wc, buanderie Chauffage individuel au
gaz Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques :  
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Maison Havre Saint Vincent

92 m2
4 pièces
933€/mois
N° 16006024
29/03/2023

Maison Le Havre 4 pièce(s) 92 m2 vue mer avec
garage. Bénéficiez d'une des plus belles vues de
la cité océane avec en premier plan la plage et la
mer depuis la terrasse, le séjour et les chambres
de cette maison exposée sud ouest construite en
2007.  Les prestations sont à la hauteur avec
une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Rouen 

63 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15949595
14/03/2023

Dans une rue au calme, maison mitoyenne de
62.56m2 habitable composée au rez-de-chaussée
d'une cuisine sur un séjour-salon, unr salle d'eau
et wc. Vous trouverez  3 chambres dont une petite.
  Jardin clos avec abri de jardin.   Charges
comprises : entretien chaudière taxes ordures
ménagères
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Heugleville-sur-scie 

96 m2
4 pièces
650€/mois
N° 15531270
01/12/2022

Proche des commodités, dans le centre-bourg
d'Auffay, maison mitoyenne offrant au RDC : un
séjour / salon, une cuisine indépendante
(meuble-évier), une chaufferie et un wc
indépendant. Au 1er étage, un palier desservant 2
chambres et une salle de bains. Au 2ème étage, 1
grande chambre. Chauffage au...
Par AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE - Tel :
0629974378

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Havre 

111 m2
5 pièces
841€/mois
N° 16204949
16/05/2023

Maison de 5 pièces au calme de 111 m2 située au
HAVRE (76620). Elle s'organise comme suit : au
rez-de-chaussée : un séjour/cuisine de 29 m2, un
salon , une chambre , salle d'eau et un WC
indépendant. A l'étage : un palier, deux chambres
de 10 m2 et 11 m2 , une salle de bains avec WC. 
Cette maison...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Havre 

103 m2
5 pièces
700€/mois
N° 16010972
30/03/2023

Maison plain pied 103 m2 comprenant une cuisine
aménagée, une terrasse, 4 chambres, salle de
bains, salle d'eau, un jardin et un garage complète
le logement.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Havre Sanvic

125 m2
5 pièces
1395€/mois
N° 15536085
02/12/2022

SECTEUR RECHERCHE Sanvic Maison
entièrement rénovée et isolée, Maison offrant
entrée, séjour salon , Cuisine Aménagée et en
partie équipée, 4 Chambres, Salle de Bains, Salle
de Douches, 3 WC. Cave en sous sol. Garage
individuel. JARDIN. (Absence de photos intérieur,
rénovation en cours)
Par SAINT ROCH IMMOBILIER - Tel :
0235414645

Location Maison Havre 

110 m2
6 pièces
750€/mois
N° 16010973
30/03/2023

Nous mettons en location maison individuelle de
110 m2 composées de 5 chambres avec placards,
une cuisine équipées, une grande terrasse, un
jardin et puis un garage complète la maison. Elle
est proche de toutes commodités. Contacter pour
plus d'informations.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Graimbouville 

163 m2
6 pièces
1157€/mois
N° 15505502
25/11/2022

DISPONIBLE FIN JANVIER GRAIMBOUVILLE
coup de c?ur PAVILLON MODERNE (exposé
sud/ouest )RECENT SUR 1200 M² etnbsp;Entrée
spacieuse , beau séjour salon sur terrasse sud
ouest , baies vitrées et volets roulants électriques ,
vaste cuisine aménagée ouverte etnbsp;lumineuse
, cellier, garage 1 chambre ,...
Par PAILLETTE IMMOBILIER - Tel : 0235225422

Location Maison Bonsecours 

183 m2
7 pièces
1850€/mois
N° 15535981
01/12/2022

IMMÖÖ vous propose à la location, dans un
secteur calme et recherché de BONSECOURS,
cette belle maison familiale meublée, offrant au
rez-de-chaussée une grande entrée avec toit
cathédrale, un Salon/Séjour très lumineux avec
accès sur le jardin et son poêle à bois, une cuisine
aménagée et équipée...
Par IMMOO - Tel : 0650347023

Location Maison Goderville 

182 m2
8 pièces
1300€/mois
N° 15498036
24/11/2022

GODERVILLE CENTRE MAGNIFIQUE
PROPRIETE DE CARACTERE etnbsp;sur un parc
clos et paysagé de 1200 m² Cette propriété
ANGLO NORMANDE vous séduira par son calme ,
etnbsp;son charme , son élégance ,ses volumes
(plus de 180 m² habitables ), sa clarté etnbsp;; tout
ceci dans un bourg tous commerces et à...
Par PAILLETTE IMMOBILIER - Tel : 0235225422

Location Maison Sainte-adresse 

5 m2
119 pièces
750€/mois
N° 15852798
17/02/2023

Cette maison de plain pied, dotée de 3 chambres
et un bureau, un garage, une vaste pièce
lumineuse avec cuisine, séjour/ salon. Une
chambre a sa propre salle d'eau privative. Surface
habitable 119 m2. Très faible consommation
énergétique. Un jardin pour vos enfants.  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Parking Havre 

85€/mois
N° 16135402
28/04/2023

GARAGE PARC FELIX FAURE Box indivuel fermé
Libre de suite Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques :  
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Commerce Bernieres 

2450 m2
4500€/mois
N° 16105717
23/04/2023

Annonce pour Professionnels et grand projet.
Bâtiment type hangar fermé à neuf de 2500M2 - 1
case de frigo de 30x17x14 (disponible début
février jusqu'au 15 août) ET / OU - 1 hall
d'expédition/réception/conditionnement (500m2)
avec quai de chargement pour PL (disponible
début février jusqu'au 15...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Authieux-ratieville 

600 m2
456€/mois
N° 16105707
23/04/2023

Surface de stockage à définir ensemble. Accès
semis sans pb. Bâtiment fermé. Loyer mensuel :
38E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par le site Mon Hangar (.)
fr et le numéro de...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce
Beaumont-le-hareng 

300 m2
540€/mois
N° 16105522
23/04/2023

A une trentaine de minutes au nord de Rouen,
propose hivernage de votre véhicule dans hangar
semi fermé. Accès totalement autonome et
sécurisé par clé personnelle. Proche A28 / A29
Loyer mensuel : 45E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Beautot 

756 m2
456€/mois
N° 16105491
23/04/2023

PAS DE VEHICULES DE PLUS DE 7M L'espace
disponible peut être divisé avec 300 m2 d'un seul
tenant éventuellement ou simplement pour des
emplacements de camping car. Accès par chemin
empierré avec portail et cadenas numéroté. Loyer
mensuel : 38E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Assigny 

480 m2
600€/mois
N° 16105486
23/04/2023

Hangar industriel idéal pour le stockage de votre
véhicule de loisir (camping car, caravanes,
bateaux, voitures) ou de biens/matériel (palettes
etc.) Sol bétonné. Situé à 15km de Dieppe, 20 km
de Le Tréport, Mers les Bains.  Loyer mensuel :
50E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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Location Commerce Anneville-sur-scie 

150 m2
672€/mois
N° 16105420
23/04/2023

Loue emplacements pour camping-cars,
caravanes, autres véhicules dans bâtiment
semi-fermé ou fermé. Très facile d'accès et grande
zone pour man?uvrer, les espaces sont clos,
protégés et vidéo-surveillés. Les bâtiments sont
assurés. Le locataire doit assurer son véhicule y
compris durant la période...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Avesnes-en-bray 

288 m2
672€/mois
N° 16105375
23/04/2023

Ancienne fumier, grand espace saint et ventilé,
fermé sur 3 cotés, constamment gardé par un
système de vidéo surveillance. Loyer mensuel :
56E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Havre 

15840€/an
N° 16105258
23/04/2023

LOCAL COMMERCIAL environ 100m² QUARTIER
ST VINCENT LIBRE AU 31 JANVIER Pour plus de
renseignement merci de contacter Mme MILCENT
AU 0659807081 restauration non autorisée
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Commerce Petit-quevilly 

344 m2
15300€/an
N° 15957783
16/03/2023

A Petit-Quevilly, proche SUD III, autoroute A13,
accès facile poids lourds, un ensemble immobilier
de locaux d'activité, stockage, d'environ 250m2 sur
2 niveaux + environ 90m2 de bureaux/locaux
sociaux. Hauteur sous poutre à 6m, 1 porte
sectionnelle. Parking à double entrée. Possibilité
de parking...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Petit-quevilly 

560 m2
26400€/an
N° 15940048
11/03/2023

A Petit-Quevilly, proche SUD III, autouroute A13,
accès facile poids lourds, un ensemble immobilier
de locaux d'activité, stockage, de 420m2 + 140m2
de bureaux/locaux sociaux en mezzanine. Hauteur
sous poutre à 6m, 2 portes sectionnelles (une à
chaque issue) parking à double entrée. Possibilité
de...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Eslettes 

735 m2
69996€/an
N° 15776658
30/01/2023

Dans la zone d'Activités POLEN de la commune
d'Eslettes, à la sortie de l'autoroute A151
Rouen-Le Havre, un bâtiment de 800 M2 de
surface utile SUR 2 niveaux, dont  570m2
d'atelier/stockage et 230m2 de bureaux/locaux
sociaux en mezzanine, pouvant s'adapter aux
besoins d'aménagement du preneur....
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau Gainneville 

151 m2
1350€/mois
N° 15536251
02/12/2022

Ce bien vous est présenté par Jaouen DURAND
du cabinet RESEAU BROKERS®.  Bureaux d'une
surface totale de 151 m², 18 en RDC et 133 en
R+1.  Entièrement rénovés, ces bureaux disposent
d'une baie de brassage et de la climatisation.
Situés en bordure d'un axe très passant vous
pourrez bénéficier d'une...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0650600933

Location Immeuble Havre NOTRE DAME

59 m2
2 pièces
600€/mois
N° 15525463
30/11/2022

LOCAL COMMERCIAL SECTEUR NOTRE DAME 
 Local d'environ 60m² Offrant Pièce principale de
34m², Espace de stockage, Espace Cuisine et WC
indépendant.  Cave privative.    Visite virtuelle sur 
;
Par SAINT ROCH IMMOBILIER - Tel :
0235414645
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