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    GAILLON
    7 AV. DU MAL. LECLERC
    02.32.52.52.52
  
    AUTHEUIL AUTHOUILLET
    51 RUE YVES MONTAND
        02.32.34.64.64

    SAINT MARCEL
    9 BOULEVARD DE GAULLE
    02.32.64.76.20

    PACY-SUR-EURE
    86 BIS RUE ISAMBARD
    02.32.21.00.02

CONTACTEZ NOUS POUR FAIRE RÉALISER UNE ESTIMATION OFFERTE !

LOUVIERS
23 RUE GÉN. DE GAULLE
02.32.40.17.00

LE VAUDREUIL
16 PLACE GÉN. DE GAULLE
02.32.25.15.15

SAINT MARCEL
9 BOULEVARD DE GAULLE
02.32.64.76.20

PACY-SUR-EURE
86 BIS RUE ISAMBARD
02.32.21.00.02
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EN EXCLUSIVITE !!! Maison ancienne située dans un village agréable proche 
d'Acquigny, idéale premier achat, offrant un beau potentiel Comprenant, 
séjour/salon avec cheminée, cuisine, salle de bains, wc, 4 chambres dont 
une au RDC Dépendance d'environ 75m². Dépendance ancien four à pain 
jardin d'environ 1916m² DPE vierge. Honoraires charge vendeurs

Proche Acquigny, maison ancienne avec dépendances

Réf. 5352

Agréable maison rénovée entièrement composé d'une belle pièce de vie 
av cuisine américaine équipée et aménagée, 2 chambres,salle d'eau avec 
douche italienne, WC. Sous-sol total. Terrain clos d'environ 910m². 
Honoraires charge vendeur - DPE. F 

Exclusivité Hondouville

Réf. 5315

EXCLUSIVITE L'IMMOBILIERE NORMANDE SECTEUR LA HAYE MALHERBE 
MONTAURE :Venez découvrir cette maison neuve de plain-pied proche des 
commodités comprenant :Entrée, cuisine ouverte sur séjour salon, 1 
chambre, 1 bureau, salle de bains + WC .Le tout sur un terrain de 450 m² - 
DPE : F - A VISITER RAPIDEMENT IDEAL PREMIERE ACQUISITION !!! 
Honoraires charge vendeur

Terrain à bâtir - 285.00 m2 - 51 500 € - Réf. 4266
LOUVIERS "LES AMOUREUX" - EXCLUSIVITE - RARE sur le marché - QUARTIER 
RESIDENTIEL & recherchéTERRAIN A BATIR individuelViabilisé en eau - électricité - 
gaz et tout à l'égout Honoraires à la charge du vendeur

Terrain à Bâtir Louviers!! - 39 000 € - Réf. 4689
EN EXCLUSIVITE !!! Louviers, Terrain à bâtir, proches toutes commodités, écoles. 
Superficie d'environ 420m² A visiter!!! Honoraires à la charge du vendeur

Terrain à bâtir - 347.00 m2 - 56 500 € - Réf. 4426
LOUVIERS "LES AMOUREUX" - EXCLUSIVITE - RARE sur le marché - QUARTIER 
RESIDENTIEL & recherché TERRAIN A BATIR individuelViabilisé en eau - électricité 
- gaz et tout à l'égout. Honoraires à la charge du vendeur

Terrain à Bâtir Louviers!! - 44 000 € - Réf. 4691
EN EXCLUSIVITE !!! Louviers, Terrain à bâtir, proches toutes commodités, écoles. 
Superficie d'environ 338m² A visiter!!! Honoraires à la charge du vendeur

Terrain à bâtir - 424.00 m2 - 61 500 € - Réf. 4428
LOUVIERS "LES AMOUREUX" - EXCLUSIVITE - RARE sur le marché - QUARTIER 
RESIDENTIEL & recherchéTERRAIN A BATIR individuelViabilisé en eau - électricité - 
gaz et tout à l'égout Honoraires à la charge du vendeur

Terrain à Bâtir Louviers!! - 41 000 € - Réf. 4692
EN EXCLUSIVITE !!! Louviers, Terrain à bâtir, proches toutes commodités, écoles. 
Superficie d'environ 350m² A visiter!!! Honoraires à la charge du vendeur

Terrain à bâtir - 447.00 m2 - 67 500 € - Réf. 4427
LOUVIERS "LES AMOUREUX" - EXCLUSIVITE - RARE sur le marché - QUARTIER 
RESIDENTIEL & recherchéTERRAIN A BATIR individuelViabilisé en eau - électricité - 
gaz et tout à l'égout. Honoraires à la charge du vendeur

Terrain à Bâtir Louviers!! - 44 000 € - Réf. 4690
EN EXCLUSIVITE !!! Louviers, Terrain à bâtir, proches toutes commodités, écoles. 
Superficie d'environ 406m² A visiter!!! Honoraires à la charge du vendeur

Terrain à bâtir - 511.00 m2 - 71 500 € - Réf. 4268
LOUVIERS "LES AMOUREUX" - EXCLUSIVITE - RARE sur le marché - QUARTIER 
RESIDENTIEL & recherchéTERRAIN A BATIR individuelViabilisé en eau - électricité - 
gaz et tout à l'égout Honoraires à la charge du vendeur

NOS TERRAINS À BÂTIR EN EXCLUSIVITES

MAISON - 3 pièce(s) - 53. m2

Réf. 4062

En exclusivité!! Heudreville sur eure, village avec écoles, Maison 
traditionnelle en bordure d'eure. comprenant sur sous-sol total, entrée, 
séjour, salon, cuisine, 2 salles de bains, wc, 4 chambres. travaux à prévoir 
Beau potentiel - jardin d'environ 4038m² DPE : Non requis (le bien ne 
dispose pas d'un système de chauffage) Honoraires à la charge du vendeur

Maison Heudreville Sur Eure 170 m2 en bordure d'eure

Réf. 5087

EN EXCLUSIVITE!! MAISON NORMANDE sans aucun travaux!! sur un beau 
terrain d'env . 1900 m² Comprenant : Séjour-salon avec cheminée env. 42 
m², salle à manger, cuisine ouverte aménagée et équipée, 4 chambres, 2 
salles de bains, bureau, dressing, 2 wc Beaux volumes et beaux matériaux 
anciens!! Située dans un cadre champêtre Dépendance. Abris de jardin. 
DPE : E - Honoraires à la charge du vendeur

PROCHE ACQUIGNY, jolie maison

Réf. 4818

NOS EXCLUSIVITES DU MOMENT

02 32 40 19 90
4 rue de Louviers
27400 Acquigny

acquigny@limmobilierenormande.fr
www.limmobilierenormande.com
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EXCLUSIVITE - GAILLON CENTRE-VILLE - 
Résidence de 2005 avec ascenseur.Appartement 
comprenant un grand séjour, cuisine separée, une 
chambre, wc et salle de bains Au sous-sol : une 
place de parking. Nombre de lots :145 lots - 
Charges trimestrielles : 305€. Pas de procédure en 
cours. DPE D HONORAIRES CHARGE VENDEUR.

Appartement - 2 pièce(s) - 48.00 m2

Réf. 4369

EXCLUSIVITÉ - GAILLON CENTRE-VILLE - Dans résidence sécurisée et avec 
ascenseur, charmant appartement de type 2 avec balcon comprenant : 
séjour, cuisine , une chambre , salle de bains et WC. Une place de parking en 
sous-sol. DPE : D - Nombre de lots : 145- Charges prévisionnelles annuelles : 
900 €. - Pas de procédure en cours - Honoraires à la charge du vendeur.

Appartement 2 pièces - 44 m²

Réf.5006

EXCLUSIVITÉ - PROCHE GARE ET A13 - Charmante maison en très bon état 
comprenant une spacieuse entrée , cuisine aménagée et équipée, vaste 
séjour avec cheminée, six chambres, salle d'eau, salle de bains, 
dépendance et cave . DPE : C terrain de 1700 m² Honoraires à la charge du 
vendeur.

Maison

Réf. 4820

EXCLUSIVITÉ - GAILLON CENTRE-VILLE - IDÉAL 
INVESTISSEURS - Appartement en duplex comprenant 
: entrée sur cuisine ouverte, séjour,, WC, chambre, salle 
de bains avec WC. Appartement actuellement loué - 
Revenus locatifs annuels : 5724€ Hors Charges. 
Copropriété de 4 lots - Charges annuelles de 
Copropriété : 240 € - Pas de procédures en cours .DPE : 
E HONORAIRES A E HONORAIRES A LA CHARGE DU VENDEUR.

Appartement Gaillon 2 pièce(s) 38.18 m2

Réf. 5137

EXCLUSIVITÉ - GAILLON CENTRE-VILLE - Dans résidence sécurisée et avec 
ascenseur, charmant appartement de type 2 avec balcon comprenant : 
entrée avec placard, séjour avec cuisine ouverte , une chambre avec 
placard, salle de bains et WC. Une place de parking en sous-sol. DPE : D - 
Nombre de lots : 145- Charges prévisionnelles annuelles : 805 €. - Pas de 
procédure en cours - Honoraires à la charge du vendeur.

Appartement Gaillon 2 pièce(s) 39.15 m2

Réf. 5007

EXCLUSIVITÉ GAILLON CENTRE VILLE - Dans agréable résidence avec 
espaces verts - Appartement en excellent état comprenant : cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur séjour, une salle d'eau avec WC , une 
chambre. Garage et place de parking privative. Idéal 1er achat. DPE : Vierge 
Nombre de lots : 56 - Charges annuelles : 542€. Pas de procédure en cours. 
HONORAIRES CHARGE VENDEUR.

Appartement Gaillon 2 pièce(s) 40 m2

Réf. 5204

EXCLUSIVITÉ GAILLON CENTRE VILLE - Dans agréable résidence - 
Appartement en excellent état comprenant : cuisine aménagée et 
équipée avec arrière cuisine,salle d'eau, WC , une grande chambre de 25 m² 
avec possibilité d'en faire deux . Idéal 1er achat. DPE : Vierge Nombre de lots 
: 3 - Charges annuelles : 1800€. Pas de procédure en cours. HONORAIRES 
CHARGE VENDEUR.

Appartement Gaillon 2 pièce(s) 84 m2

Réf. 5260

EXCLUSIVITÉ - GAILLON PROCHE GARE ET A13 - Maison récente en très 
bon état comprenant : séjour de 48 m² avec cuisine ouverte aménagée et 
équipée, deux chambres au RDC, une salle d'eau, WC. A l'étage : trois 
chambres et une grande pièce palière. Terrain clos de 1200 m². DPE : D 
Honoraires à la charge du vendeur.

Maison 6 pièce(s)

Réf. 5235

EXCLUSIVITE - PROCHE GARE ET COMMODITES - Maison récente avec 
garage sur 900 m² de terrain comprenant : entrée sur séjour, cuisine, cellier, 
wc. A l'étage : Palier desservant 4 chambres, une salle de bains, wc. DPE : D 
HONORAIRES CHARGE VENDEUR.

Maison - 5 pièce(s) - 119.00 m2

Réf. 4034

NOS EXCLUSIVITES DU MOMENT

02 32 52 52 52
7 Avenue du Marechal Leclerc

27600 Gaillon
gaillon@limmobilierenormande.fr
www.limmobilierenormande.com
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AXE GAILLON / VERNON - Maison en excellent état comprenant : entrée, 
séjour avec cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, lingerie, WC, 
trois chambres, deux bureaux, salle de bains avec WC. Terrain de 1001 m² 
situé au calme. DPE : D HONORAIRES CHARGE VENDEUR.

Maison - 6 pièce(s) - 109.00 m2

Réf. 5305

EXCLUSIVITÉ - PROCHE GAILLON, GARE ET A13 - Dans village avec école - 
ENVIRONNEMENT CALME - Située sur un terrain d'environ 5000 m², cette 
maison se compose d'une cuisine aménagée ouverte sur séjour de 38 m² 
avec cheminée insert, trois chambres dont une au rez-de-chaussée, salle 
d'eau, WC et salle de bains avec WC. DPE : D Honoraires à la charge du 
vendeur. 

Maison - Proche GAILLON - 85.93 m²

Réf. 5168

EXCLUSIVITÉ - Proche GARE ET A13 Jolie maison récente de plain-pied 
comprenant : cuisine aménagée et équipée, séjour très lumineux, deux 
chambres, une salle d'eau. Terrain de 762 m² situé au calme. DPE : E. 
Honoraires à la charge du vendeur.

Maison Aubevoye 3 pièce(s) 73 m2

Réf. 4730

EXCLUSIVITE - AUBEVOYE CENTRE - Jolie maison contemporaine 
d'environ 170 m², lumineuse et offrant de beaux volumes comprenant au 
RDC : cuisine aménagée et équipée, séjour/salon de 49 m² avec cheminée, 
cellier, WC, 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau (Douche, Baignoire 
Balnéo et WC). Au 1er : une suite parentale avec dressing et salle d'eau, trois 
chambres, une salle de bains, WC indépendants. Garage avec porte 
automatisée.Terrain de 984 m². DPE :B. HONORAIRES CHARGE VENDEUR.

Maison Contemporaine

Réf. 4626

EXCLUSIVITÉ GAILLON CENTRE - Proche GARE ET A13 - Jolie maison avec 
garage et cave comprenant :cuisine aménagée et équipée, séjour très 
lumineux, trois chambres, salle d'eau.Terrain de 230 m² situé au calme. DPE 
: C. Honoraires à la charge du vendeur.

Maison Gaillon 4 pièce(s)

Réf. 5307

EXCLUSIVITÉ - GAILLON CENTRE VILLE - Maison en excellent état 
comprenant : entrée, séjour , cuisine aménagée et équipée, lingerie, WC, 
trois chambres, salle de bains avec WC, Garage. Terrain de 554 m² situé au 
calme. DPE : D Honoraires à la charge du vendeur.

Maison Gaillon 4 pièce(s) 70 m2

Réf. 4901

EXCLUSIVITÉ - A deux minutes du Centre-Ville de GAILLON - Charmante 
propriété située au calme comprenant : entrée, cuisine aménagée et 
équipée, séjour / salon de 35 m², quatre chambres, salle de bains avec 
douche, WC. Buanderie. Terrain d'environ 750 m². DPE : D Honoraires à la 
charge du vendeur.

Maison PROCHE GAILLON

Réf. 4828

Terrain - 860.00 m2 - 72 000 € - Réf. 5362
EXCLUSIVITÉ - AUBEVOYE - PROCHE CENTRE-VILLE, GARE et A13 - Joli terrain à 
bâtir d'une superficie de 860 m² situé au calme. Réseaux en bordure. Certificat 
d'Urbanisme Positif. Honoraires à la charge du vendeur.

Terrain Gaillon 700 m2 - 77 000 € - Réf. 4830
EXCLUSIVITÉ - A deux minutes du Centre-Ville - Terrain d'environ 734 m² avec 
grange pouvant être aménagée. Non viabilisé. Honoraires à la charge du Vendeur.

Terrain Gaillon 738 m2 - 57 000 € - Réf. 4866
EXCLUSIVITE - GAILLON CENTRE-VILLE - RARE SUR LE MARCHE - Joli terrain à bâtir 
d'une superficie d'environ 738 m² non viabilisé mais réseaux en bordure. 
Honoraires à la charge du vendeur.

Terrain Gaillon 700 m2 - 62 000 € - Réf. 4829
EXCLUSIVITÉ - A deux minutes du Centre-Ville de GAILLON - Joli terrain d'environ 
606 m² plat et non viabilisé (réseaux en bordure). Honoraires à la charge du 
vendeur.

Terrain Gaillon 784 m2 - 57 000 € - Réf. 4867
EXCLUSIVITE - GAILLON CENTRE-VILLE - RARE SUR LE MARCHE - Joli terrain à bâtir 
d'une superficie d'environ 784 m² non viabilisé mais réseaux en bordure. 
Honoraires à la charge du vendeur.

NOS TERRAINS À BÂTIR EN EXCLUSIVITES
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- EXCLUSIVITE - FONTAINE SOUS JOUY, imaginez la maison de vos rêves 
sur un beau terrain joliment arboré de 900 m² au coeur d'un petit village 
avec écoles et commodités... Honoraires charge vendeur.

Beau terrain - 900m2

Réf. 4283

** EXCLUSIVITÉ *** à Fontaine Heudebourg, Maison ancienne rénovée 
offrant une entrée sur cuisine entièrement équipée et aménagée, un séjour 
de 33 m², une chambre avec douche au RDC. A l'étage : un palier 
desservant 2 chambres et une salle de bains. Un terrain tout clos de murs 
de 830 m². Garage accolé. DPE : C Honoraires charge vendeur.

Clef Vallée d'Eure / Maison 4 pièces de 88 m²

Réf. 5078

Dans village situé à 5 kms d'Acquigny avec écoles spacieuse maison édifiée 
sur sous-sol total elle dispose d'une entrée séparée ,cuisine aménagée et 
équipée vaste pièce de vie avec cheminée insert,chambre et salle de bain 
en rdc a l'étage : trois chambres et salle d'eau avec wc le tout sur environ 
1480 m² de terrain clos et arboré avec garage et dépendance DPE : D 
honoraire charge vendeur

EXCLUSIVITÉ Village à 5 kms d'Acquigny

Réf. 5156

Exclusivité. Venez découvrir cette jolie maison en pierres située au calme 
d'un petit hameau. Beaux volumes avec environ 160 m² habitables. Elle 
comprend au RDC : une cuisine et un salon avec cheminées, un bureau, 
SDD, WC et deux grandes pièces en enfilade (chambres ou salon / salle à 
manger). A l'étage : trois chambres, salle de bains et WC. Des travaux sont à 
prévoir. Cave. Dépendance en pierres. Terrain clos et arboré de 2 052 m² 
DPE VIERGE. Honoraires charges vendeur 

Maison ancienne à Chambray

Réf. 5140

EXCLUSIVITE. Au coeur du village de La Croix Saint Leufroy. Maison 
ancienne à rénover d'environ 63 m² comprenant de plain pied : cuisine, 
salon, une chambre, salle de bains + WC. Grenier. Cave. Diverses 
dépendances. Beau terrain de 1 045 m². DPE VIERGE Honoraires charge 
vendeur.

Maison ancienne à rénover

Réf. 5303

EXCLUSIVITE A AUTHEUIL AUTHOUILLET Au calme. Petite maison édifiée 
sur sous sol complet comprenant un séjour, une cuisine, une chambre et 
une salle de douche + WC. Double vitrage. Rafraichissement à prévoir. 
Terrain de 415 m² sans vis à vis. DPE VIERGE Honoraires charge du vendeur

Maison Autheuil Authouillet

Réf. 5284

- EXCLUSIVITÉ L'IMMOBILIÈRE NORMANDE - Située dans un petit village 
de la Vallée d' Eure (Cailly sur Eure), cette maison de maître de 1880 offre de 
beaux espaces à vivre. Une cuisine, un séjour avec cheminée, un salon avec 
cheminée centrale ouverte sur la véranda, une salle de bains. A l'étage : 
palier desservant 4 belles chambres parquetées (15, 16, 17 et 17 m²) et une 
salle d'eau. Grenier aménageable de 70 m². Terrain de 550 m² avec 2 
dépendances (garage, cave et grenier). DPE : D Honoraires charge vendeur

Maison Cailly Sur Eure 7 pièce(s) 187 m2

Réf. 5218

02 32 34 64 64
51 rue Yves Montand

27490 Autheuil Authouillet
autheuil@limmobilierenormande.fr
www.limmobilierenormande.com

NOS EXCLUSIVITES DU MOMENT

02 32 34 33 33
14 rue de Louviers
27490 La Croix St Leufroy
lacroix@limmobilierenormande.fr
www.limmobilierenormande.com
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EXCLUSIVITE A LA CROIX SAINT LEUFROY, village situé à 10 minutes de 
l'A13. Maison de plain pied à rénover comprenant un séjour avec poêle à 
fuel, une cuisine indépendante aménagée, deux chambres, un bureau, un 
débarras, une salle de douches et un WC séparés. Petite dépendance. 
Terrain de 435 m². DPE classe G. Honoraires charge vendeur.

Maison de plain pied

Réf. 5184

EXCLUSIVITE A LA CHAPELLE REANVILLE Idéale pour une grande famille. 
Maison récente de 2001 offrant de très beaux volumes avec plus de 170 m² 
habitables. Elle se compose d'une cuisine aménagée et équipée, d'un 
séjour avec conduit de cheminée, de deux salles de bains et de quatre 
chambres avec un potentiel de 6 à 7 chambres. Garage et sous sol complet. 
Beau terrain de 3 084 m² avec nombreux arbres fruitiers. DPE classe C 
Honoraires charge vendeurs

Maison récente à 5 kms de St Marcel

Réf. 5248

- EXCLUSIVITÉ L'IMMOBILIÈRE NORMANDE - A 5 min de l' A13, au calme. 
Corps de ferme en parfait état avec encore du potentiel d'agrandissement... 
Maison de maître (165 m²) comprenant un séjour, une cuisine, arrière cuisine. 
Au 1er étage : 4 chambres, salle de bains. Au 2ème étage : 2 chambres avec 
dressings, et salle d'eau. Maison d'amis (70m²) comprenant séjour avec 
cuisine, salle d'eau , grand palier ,une chambre avec dressing et grand 
grenier contiguë. Plusieurs dépendances (107 m²) et (185 m²), plusieurs 
remises,remises, cave, charetterie. Le tout sur un terrain de 7478 m² avec une mare. 
DPE : D. Honoraires charge vendeur

Maison Saint Julien De La Liegue 12 pièce(s) 240 m2

Réf. 5058

En exclusivité à La Croix Saint Leufroy. Dans un superbe environnement 
surplombant la Vallée. Amoureux de la tranquillité et de la nature, venez 
découvrir cette magnifique propriété ancienne édifiée sur un parc de plus 
de 1 hectare (12 210 m²). Elle se compose : - D'une maison ancienne 
comprenant un salon avec cheminée, une salle à manger, une cuisine 
aménagée et équipée, une salle de douches, deux chambres et un bureau. - 
D'une grange comprenant un garage de 23 m², une cave de 20 m² et un 
greniergrenier au dessus. - Et d'une seconde dépendance comprenant une 
charreterie, un atelier de 10 m² et un garage de 35 m². N'hésitez plus cette 
propriété est faite pour vous ! DPE classe G Honoraires charge vendeur. 

Propriété ancienne édifiée sur plus de 1 hectare

Réf. 5373

- EXCLUSIVITÉ L'IMMOBILIÈRE NORMANDE - A Reuilly, au calme. Beau 
terrain plat et arboré entièrement clos de 1405 m² viabilisé en eau et 
Electricité. Honoraires charge vendeur.

Terrain viabilisé Reuilly 1405 m2

Réf. 5201
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Prestige

GROUPE 

L’IMMOBILIERE
NORMANDE

Notre groupe L’Immobilière Normande durant ces 10 dernières 
années c'est sans cesse développé.

C'est en 2007 que nous ouvrions notre première agence à Acquigny et 
en septembre dernier nous vous annoncions déjà notre 8ème agence 
à Pacy-sur-eure.

Notre équipe également s'est étoffée et ce se sont désormais 20 
professionnels formés, afin de répondre au mieux à vos attentes.

NousNous vous proposons une multitude de services, location, gestion, 
achat et vente.

C'est dans le but qui nous anime de toujours au mieux vous servir et 
répondre à vos désirs que nous avons souhaité lancer L'Immobilière 
Normande Prestige.

Fort de notre notoriété, connaissance du marché et maîtrise de notre 
secteur, nous vous proposons désormais de somptueuses demeures.

C'estC'est en ce sens que les hommes et les femmes de L'Immobilière 
Normande Prestige œuvrent chaque jour afin de vous proposer Des 
biens d'excellence.

Je vous invite à consulter notre site 
www.limmobilierenormandeprestige.com

Vous pourrez également retrouver nos biens de prestige sur des sites 
spécialisés ciblant tant une clientèle nationale qu'étrangère.

,,

DIRECTRICE D'AGENCES

www.limmobilierenormandeprestige.comwww.limmobilierenormandeprestige.com
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Vallée de l'Eure, à 50minutes 
de Paris, splendide demeure 
de style Napoléon III nichée au 
coeur d'un parc de 4 hectares 
environ offrant une vue 
imprenable sur la Vallée de 
l'Eure. La maison principale 
ofoffre un volume de 400 m² 
habitables, entrée sur galerie 
vitrée, desservant 2 salons 
dont un de 60m² avec 
cheminée, 2 salles à manger, 
une rotonde vitrée de 47m², 
Une cuisine et office de 36m². 
AuAu premier étage 2 suites, 
offrant pour l'une un balcon 
donnant sur la vallée, et pour 
l'autre une grande terrasse 
donnant sur la forêt Au second 
étage 4 chambres, une salle de 
bains, une salle d'eau Maison 
d'amisd'amis d'environ 80m², 
composée de 4 pièces. Garage 
Vaste terrasse et sa Piscine 
chauffée complète cette 
propriété Bâtiment annexe 
DPE D honoraires charge 
vendeurs.

VALLÉE DE L'EURE, 
À 50MINUTES DE PARIS, 
SPLENDIDE DEMEURE 
DE STYLE NAPOLÉON III

PRIX

NOUS CONSULTER



Exclusivité L'immobilière Normande - La Roquette - Agréable chalet à 
usage d'habitation en bord de Seine comprenant : Salle à manger avec vue 
sur le fleuve, salon avec cuisine ouverte équipée et aménagée, sous-sol avec 
buanderie et trois chambres, chambre indépendante. Chauffage 
électrique. Terrain de 809 m² avec accès direct à la Seine, abris de jardin et 
nombreux fruitiers. Idéal première acquisition ou résidence secondaire. 
DPE classe : F Honoraires charge vendeur. 

Chalet en bord de Seine

Réf. 5232

Exclusivité - Produite rare, située au coeur du Vaudreuil, authentique 
longère de caractère comprenant : cuisine avec poêle à granulés, séjour de 
48 m² avec cheminée insert, cellier, wc. A l'étage : 3 chambres, pièce palière, 
salle de bains. L'ensemble édifié sur un terrain clos de murs de 368 m², avec 
dépendances (garage, atelier, bûcher). Double vitrage. DPE classe E. A 
visiter ! Honoraires charge vendeur.

Longere au Vaudreuil 5 pieces 125 m2

Réf. 5229

EXCLUSIVITÉ L'IMMOBILIÈRE NORMANDE Vue imprenable sur la vallée ! 
Venez découvrir cette maison comprenant un salon séjour donnant sur une 
belle terrasse exposée SUD, une cuisine aménagée, une chambre et une 
salle de bain avec WC. A l'étage, deux chambres et un bureau, une salle de 
bain, une buanderie et un WC séparé. Sous sol complet, portail électrique et 
terrain clos de 930 m² environ. DPE F. Honoraires charge vendeur. 

Maison Daubeuf Pres Vatteville 5 pièce(s) 97 m2

Réf. 4639

EXCLUSIVITÉ St Pierre du Vauvray (village avec commerces) Maison de 
caractère comprenant entrée, cuisine, 2 séjours/salons, salle d'eau et WC 
séparés. 1er étage : 2 chambres (dont une de 20 m²) et 1 bureau. 2ème 
étage : 1 chambre de 20 m². Chauffage central au gaz de ville - Tout à 
l'égout. Grande dépendance (potentiel de100 m²), l'ensemble sur un 
terrain de 1743 m² . DPE E. Honoraires charge vendeur.

Maison Saint Pierre Du Vauvray 5 pièce(s) 150 m2

Réf. 4899

EXLUSIVITE L'iIMMOBILIERE NORMANDE : VAL DE REUIL Venez découvrir 
cette maison située au calme dans une impasse comprenant : entrée, 
cuisine, séjour, véranda, WC. A l'étage : palier désservant trois chambres, 
salle de bains, WC. Terrasse, Garage. Le tout sur un terrain d'environ 349 m². 
RARE SUR LE MARCHE, A VISITER RAPIDEMENT!!! DPE : classe C 
Honoraires charge vendeur 

Maison Saint Pierre Du Vauvray 5 pièce(s) 150 m2

Réf. 5273

EXCLUSIVITE L'IMMOBILIERE NORMANDE Venez découvrir cette maison 
proche des commodités comprenant : entrée, cuisine ouverte aménagée 
/équipée sur séjour salon avec cheminée, WC, buanderie. A l'étage : trois 
chambres, salle de bains et douches, WC. Terrain de 248 m² environ. DPE : 
E Honoraires charge vendeur;

Maison Val De Reuil 5 pièce(s)

Réf. 5076

EXCLUSIVITE L'IMMOBILIERE NORMANDE: ANDE Venez découvrir ce 
magnifique terrain en parti clos et arbore de 867m². Libre de constructeur 
RARE SUR LE MARCHE, A VISITER !!!! Honoraires charge vendeur.

MAGNIFIQUE TERRAIN A BATIR DE 867m²

Réf. 4693

NOS EXCLUSIVITES DU MOMENT

02 32 25 15 15
16 place du Général de Gaulle

27100 Le Vaudreuil
levaudreuil@limmobilierenormande.fr

www.limmobilierenormande.com
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Maison idéalement située proche des commerces à pieds comprenant en 
rez de chaussée : entrée, cuisine aménagée ouverte sur le séjour/salon, un 
bureau, salle d'eau. A l'étage : palier desservant : 3 chambres dont une en 
enfilade. Buanderie. Appentis. Garage fermé (rare en centre-ville). Le tout 
sur un terrain clos de 505m². Honoraires à la charge du vendeur. DPE : F

Centre-Ville de Pacy Sur Eure

Réf. 5224

Pavillon sur sous-sol, secteur calme et proche des commodités 
comprenant au rez-de-chaussée : séjour avec cheminée donnant sur une 
véranda de 40 m2 , salle à manger, cuisine A/E, une chambre avec salle 
d'eau, WC séparés. A l'étage : un palier desservant deux chambres, un 
bureau, deux salles de bains et WC. Sous-sol total, cave à vin, chambre 
d'appoint, stationnement véhicule. Le tout sur un terrain de 834 m2. 
Honoraires à la charge du vendeur. DPE : D

Maison Bueil 4 pièce(s) 183.80 m2

Réf. 5202

Pavillon sur sous-sol total situé dans un village avec écoles comprenant : 
une entrée sur séjour lumineux avec poêle à granulés, une cuisine ouverte 
aménagée, un dégagement avec placards, une salle de bains, 2 chambres, 
WC indépendant. Vous trouverez également au sous-sol une place de 
stationnement, une pièce d'appoint, un coin atelier et une cave à vin. De 
plus un garage attenant à la maison. Le tout sur un terrain de 518m² clos. 
Honoraires à la charge du vendeur. DPE : E

Axe PACY / EVREUX

Réf. 5353

NOS EXCLUSIVITES DU MOMENT

Agence de
Pacy-Sur-Eure

02 32 21 00 02
86 bis rue Isambard
27120 Pacy-Sur-Eure 

pacy@limmobilierenormande.fr
www.limmobilierenormande.com
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** En exclusivité !!! Dans résidence calme et verdoyante, proche des 
commerces et toutes commodités appartement type 3 comprenant : 
Séjour-Salon, deux chambres, buanderie , cuisine, salle de douche, 
toilettes. Balcon. Cave. Chauffage individuel gaz de ville. Pas de procédure 
en cours. DPE : C Honoraires à charge vendeur. 

Appartement Saint Marcel 3 pièce(s) 62.70 m2

Réf. 5299

EXCLUSIVITE à SAINT-MARCEL, dans une résidence entièrement refaite, 
Appartement de type 3 comprenant deux chambres et un double séjour 
avec vue dégagée sur l'Eglise. Salle de bains et cuisine équipée, cave 
privative. DPE : D Honoraires à la charge du vendeur.

Appartement Saint Marcel 3 pièces

Réf. 5119

Dans une résidence de standing récente bordant la seine, à quelques 
minutes à pieds du centre ville, venez découvrir cet appartement lumineux 
avec balcon et parking sous-terrain. Il se compose d'un grand séjour, de 
deux chambres, d'une salle de bains et d'une cuisine. Wc indépendants, 
placards, entrée avec portail électrique et digicode. DPE : D. Honoraires à la 
charge du vendeur. Pas de procédure en cours. 

Appartement Vernon 3 pièces 69,35 m2

Réf. 5026

EN EXCLUSIVITE à SAINT-PIERRE D'AUTILS. Venez découvrir cette maison 
de caractère disposant de trois belles chambres, d'une salle de douche, 
d'une cuisine aménagée, d'un sous-sol et d'une grande dépendance (plus 
de 60m²). Portail électrique. Terrain plat de 1150 m². DPE : E. Honoraires à la 
charge du vendeur.

Maison SAINT PIERRE D'AUTILS Trois chambres

Réf. 5317

EN EXCLUSIVITE à VERNON, Bel appartement récent situé en centre-ville à 
quelques pas de la gare. Il dispose d'un double séjour avec cuisine ouverte, 
de deux chambres avec placards (possibilité d'en faire une troisième 
facilement), de deux salles d'eau, de wc indépendants et d'une cave 
privative. DPE : D. Honoraires à la charge du vendeur.

Appartement Vernon centre-ville

Réf. 5347

** En exclusivité !!! Maison offrant de beaux volumes au calme, proche de 
Saint Adjutor, à 10 minutes de la gare de Vernon-Giverny. Au rez-de-jardin 
une entrée, une pièce d'eau, une chambre. A l'étage, un couloir avec 
placards, une cuisine aménagée, un séjour-salon donnant sur balcon, une 
salle de bains, des toilettes et deux chambres. Au deuxième une pièce 
palière desservant deux chambres. Deux garages. L'ensemble sur un 
terrain d'environ 1340 m² clos. DPE E Honoraires à charges vendeur.

Maison 9 pièces 144 m2

Réf. 5013

NOS EXCLUSIVITES DU MOMENT

02 32 64 76 20
9 boulevard De Gaulle
27950 Saint Marcel

saintmarcel@limmobilierenormande.fr
www.limmobilierenormande.com
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EN EXCLUSIVITE à SAINT MARCEL, nous vous proposons de découvrir cette 
grande maison récente comprenant 6 chambres et un grand séjour 
lumineux, une salle de bains et une salle de douche, une grande cuisine et 
son arrière cuisine. Sous-sol total et garage, terrain de 882 m². DPE : C. 
Honoraires à la charge du vendeur.

Maison avec de beaux volumes Saint-Marcel

Réf. 5278

AXE VERNON / GAILLON - Proche toutes commodités. Maison normande 
entièrement rénovée offrant au rez-de-chaussée : Une cuisine aménagée 
et équipée, grand séjour lumineux, une chambre, un bureau et une salle de 
bains avec wc indépendants. Au premier étage : Deux chambres et un wc 
avec lave-mains. Garage double, maison en excellent état ! DPE : F - 
Honoraires à la charge du vendeur. 

Maison Normande - 6 pièce(s) - 112.00 m2

Réf. 4517

EN EXCLUSIVITE à Saint-Marcel, dans un quartier très apprécié des 
Saint-Marcelois, venez découvrir cette maison récente disposant de trois 
chambres et d'un garage, d'une grande cuisine avec arrière cuisine et d'une 
salle de bains avec douche. Terrain de 543 m². DPE : E. Honoraires à la 
charge du vendeur.

Maison Saint Marcel 3 chambres

Réf. 5258

** En exclusivité !!! PROCHE GAILLON, GARE ET A13 - Dans village avec école 
- Charmante maison située au calme comprenant : cuisine ouverte 
aménagée et équipée, séjour / salon avec cheminée, trois chambres, salle 
de bains et WC indépendant. Terrain de 1265 m² avec garage et appentis. 
DPE : D Honoraires à la charge du vendeur.

Maison Villers Sur Le Roule

Réf. 5267

EN EXCLUSIVITE A SAINT PIERRE DE BAILLEUL !!!! Terrain à bâtir d'une 
surface de 1339 m². Certificat d'Urbanisme positif. Honoraires à la charge du 
vendeur

Terrain Saint Pierre de Bailleul 1339 m2

Réf. 5146

EN EXCLUSIVITE dans un village proche de l'A13, terrain à bâtir de 1320 m² 
avec une très belle vue sur la vallée de l'Eure. Certificat d'urbanisme positif. 
Honoraires à la charge du vendeur.

Terrain SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL 1320 m²

Réf. 5326
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Dans secteur calme , maison individuelle de plain pied comprenant 
séjour/salon ouvert sur cuisine , 2 chambres , salle de bains et WC . Garage . 
Abri de jardin. Double vitrage et isolation récents. Panneaux 
photovoltaïques rapportant environ 1700€/an ! Le tout sur un terrain clos 
d'environ 486m² . DPE E ( avant travaux d'isolation ) Honoraires charge 
vendeur .

EXCLUSIVITE LOUVIERS

Réf. 5253

Exclusivité - LOUVIERS proche écoles et commerces - accès rapide A13 
Maison modernisée, sur sous-sol total comprenant au rez-de-chaussée une 
entrée avec rangements, un vaste séjour double lumineux, une cuisine 
entièrement aménagée et équipée, une première chambre au rez de 
chaussée, possibilité d'une seconde chambre, une salle de bains avec 
baignoire et double vasque, wc séparés. A l'étage : palier desservant trois 
belles chambres, un bureau, une salle de douches, wc séparés. Sous-Sol 
aménagéaménagé : cave, buanderie, atelier, garage. Le tout sur jardin clos et arboré 
de 2960 m² sans aucun vis-à-vis ! DPE : D honoraires charge vendeur 

Maison 7 pièces - sans travaux

Réf. 5322

EN EXCLUSIVITE A LOUVIERS , maison de plain pied comprenant 
séjour/salon ouvert sur cuisine , salle de bains , 2 chambres . Place de 
stationnement privative et couverte . Terrain clos d'environ 400m². DPE : D 
- Honoraires à la charge du vendeur 

MAISON DE PLAIN PIED

Réf. 4637

EXCLUSIVITÉ - LOUVIERS - CENTRE VILLE Maison de ville avec jardin et 
dépendance. Offrant une pièce à vivre avec coin cuisine. A l'étage une belle 
chambre avec sa salle de douches. Travaux de rénovation à prévoir. Idéal 
Investisseur ou pour un premier achat. DPE : Non requis Honoraires charge 
vendeur

Maison de ville avec jardin

Réf. 5314

LOUVIERS - LA HAYE LE COMTE Maison lumineuse, sur sous-sol total, 
comprenant au rez de chaussée un séjour avec cheminée insert, une 
cuisine indépendante, aménagée et équipée, une première chambre, une 
salle de bains avec baignoire, double vasque et sèche serviette électrique, 
wc indépendants. A l'étage : un palier desservant deux grandes chambres. 
Le tout sur un jardin clos, arboré et sans vis-à-vis. Idéal premier achat. 
Honoraires charge vendeur. DPE : E

Pavillon 4 pièces à La Haye Le Comte

Réf. 5268

HEUDEBOUVILLE , au coeur du village, hors lotissement , terrain à bâtir 
d'environ 582m² , avec réseaux eau , électricité, TAE en bordure de voirie . 
Certificat d'urbanisme positif . RARE SUR LE MARCHE ! Honoraires charge 
vendeur 

EXCLUSIVITE TERRAIN A BATIR

Réf. 5245

NOS EXCLUSIVITES DU MOMENT

02 32 40 17 00
23 rue du General de Gaulle

27400 Louviers
louviers@limmobilierenormande.fr
www.limmobilierenormande.com

PUISSANCE 8 | AVRIL 2018 | 14



PUISSANCE 8 | AVRIL 2018 | 15



MARQUEZ LE BUT GAGNAN
T 

AVEC L’IMMOBILIÈRE NORM
ANDE !

VENEZ VITE RÉCUPÉRER VOTRE 
CALENDRIER COUPE DU MONDE 2018

OFFERT PAR L’IMMOBILIERE NORMANDE !

PLUS D’INFORMATIONS SUR LIMMOBILIERENORMANDE.COM
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