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Les Andelys

30 Place Nicolas Poussin - 27700 LES ANDELYS
02 32 54 01 01 - lesandelys@orpi.com

82 rue Grande - 27380 CHARLEVAL
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PROCHE CHARLEVAL

PROCHE LES ANDELYS

Proche Lyons la Foret. Maison au calme accès forêt à
pied, vue dégagée sur la vallée. Maison comprenant
au rez-de-chaussée séjour salon avec cheminée, cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bains. A l'étage:
palier, 2 pièces. Garage attenant. Beau terrain 4391
m² environ. Village à 10 min des commerces. A visiter sans tarder. DPE : NC

Maison comprenant une partie ancienne à terminer de rénover et une partie récente entièrement
rénovée au goût du jour. Garage avec atelier de 70
m². Entrée sur cuisine US équipée sur un séjour clair
de 55 m² avec poêle, salle de douche et un grande
chambre. Au 1er : palier desservant 3 belles chambres,
salle de bains.Terrain environ 1565 m². DPE : D

231 000 €

RÉF : B-E1LR7B

RÉF : B-E1LI8X

272 000 €
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LES ANDELYS

PROCHE LES ANDELYS

Belle maison traditionnelle avec beaux volumes
comprenant grand séjour cathédral avec cheminée
et insert, mezzanine, salle à manger avec cuisine
ouverte aménagée et équipée, 1 chambre, arrière
cuisine, cellier. A l'étage : 3 chambres, salle de bains
avec douche. Terrasse. Bûcher. Terrain clos de 1270
m² env. DPE : D

Pavillon comprenant entrée, séjour avec cheminée avec cheminée insert, cuisine, arrière cuisine,
1 chambre au rez de chaussée. A l'étage : palier, 4
chambres, bureau, salle d'eau. Garage. Tout à l'égout
- Terrain clos et arboré de 1130 m² environ. DPE : F

RÉF : B-E1K2BI
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226 000 €

RÉF : B-E1JFXR

lesandelys@orpi.com - www.orpi-lesandelys.com

194 000 €
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LES ANDELYS - CENTRE VILLE
Proche Commerces et écoles - Au calme : pavillon
édifié sur sous sol total comprenant entrée, véranda,
séjour avec cheminée et insert, cuisine aménagée et
équipée, 3 chambres, salle d'eau. Terrasse. Sous sol
total avec garage, atelier, lingerie, cave. Beau jardin
clos et arboré de 1442 m² environ. A visiter rapidement. DPE : C
RÉF : B-E1LDAL

FRESNE L’ARCHEVESQUE
DU

VEN

210 000 €

LES ANDELYS
DU

VEN

LES ANDELYS
Au calme proche des commerces et commodités
des Andelys. Maison de caractère de 173 m² édifiée
sur un terrain de 1567 m² env, comprenant : entrée,
grand séjour de 44 m² avec poêle à bois, cuisine
équipée, bureau, 1 chambre au rez de chaussée, salle
de bains. A l'étage : palier, 4 chambres, salle d'eau.
Sous-sol total. Jardin clos et arboré. DPE : D
RÉF : B-026L9Z

320 000 €

FRESNE L’ARCHEVESQUE

lesandelys@orpi.com - www.orpi-lesandelys.com
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LES ANDELYS - Tél. 02 32 54 01 01

LES ANDELYS - VALLÉE DE SEINE

PROCHE LES ANDELYS - RN14

Propriété typique et de caractère en pierre, avec
ses dépendances. séjour salle à manger cathédrale
(32 m² et 40 m²env.) avec cheminée et poêle, cuisine, une chambre, salle de bain. A l'étage le palier 2
chambres et grand grenier aménageable. 2 dépendances. Garage. Très joli Jardin de 1594 m² env.
DPE : NC

Proche les Andelys - Accès direct RD6014 - 40 min
Cergy Pontoise. A vendre maison ancienne comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée,
séjour avec cheminée, chambre, bureau, salle d'eau.
A l'étage : palier, 2 chambres en enfilade. Cellier, 2
garages. Terrain d'environ 804 m². Tout à l'égout.
DPE : NC

RÉF : B-E1GEHA

265 000 €

148 000 €

RÉF : B-E1JEC9
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PROCHE LES ANDELYS - RN14

PROCHE LES ANDELYS - RN14

Maison ancienne avec cachet, très soignée, idéale
en principale ou secondaire. Très claire, exposée sud
avec jardin. Au rez de chaussée : entrée sur séjour (32
m²), cuisine US aménagée, une belle chambre avec
dressing, salle de bains et douche. A l'étage grand
palier et 2 jolies chambres. Abri de jardin. Jardin clos
749 m².env. DPE : NC

Mandat ByORPI - A 10 minutes des Andelys - Maison
de plain pied en très bon état édifiée sur sous-sol
total : entrée, séjour de 28 m² avec accès sur véranda chauffée, cuisine aménagée, couloir, 2 chambres,
salle de douche. Sous-sol total avec pièce cave, garage, atelier. Terrain clos et arboré de 935 m² env.
Belle exposition. DPE : F

RÉF : B-E1INHL
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160 000 €

RÉF : B-E1KJ4W

lesandelys@orpi.com - www.orpi-lesandelys.com

158 000 €
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LES TROIS LACS
A 10 minutes des Andelys - A vendre maison de plain
pied édifiée sur sous-sol total comprenant entrée,
séjour de 28 m² avec un poêle à bois, cuisine aménagée et équipée avec balcon, une chambre, salle de
douche à l'italienne récente. Grenier aménageable.
Sous-sol compartimenté dont une pièce aménagée.
Jardin clos et arboré de 1150 m² env. DPE : G

BACQUEVILLE
DU

VEN

153 000 €

RÉF : B-E1JQ4A
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LES ANDELYS
Proche Les Andelys - maison rénovée avec 5
chambres et jardin comprenant au rdc : Entrée, vaste
séjour cathédrale avec mezzanine, cuisine équipée,
une chambre, une salle de bains, lingerie, bureau,
salle d'eau et deux chambres. A l' étage : 2 belles
chambres. Garage avec atelier le tout sur un terrain
arboré et paysager de 2082 m². DPE : D
RÉF : B-E1L4DQ

279 000 €
lesandelys@orpi.com - www.orpi-lesandelys.com

LES ANDELYS
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PROCHE PONT SAINT PIERRE

LES ANDELYS

1h30 de Paris - Ravissante maison normande située au calme, idéal pour les promenades comprenant: séjour - salon avec cheminée, cuisine équipée.
A l'étage : 2 belles chambres, sdd. Ch à terminer
au-dessus Dépendance : Garage. Fenêtre double vitrage, chauffage central fuel. Beau terrain arboré de
1620 m² env. Beaucoup de charme. DPE : D

Centre ville Les Andelys - Jolie maison ancienne
rénovée proche des commerces a pied comprenant: entrée, séjour, cuisine équipée, dégagement, 2
chambres, bureau, salle d'eau. A l étage avec accès
par l'extérieur : palier desservant 1 chambre avec cabinet de toilettes. Cave. Terrasse avec terrain de 224
m² env. DPE : D

RÉF : B-E1JVN7

184 000 €

RÉF : B-E1KHD8

153 000 €

PROCHE LES ANDELYS

LES ANDELYS

maison ancienne de caractère sur un beau terrain
paysager de 1700 m² environ. La maison est composée d'une entrée, séjour avec cheminée, cuisine,
1 chambre, salle d'eau. A l'étage : 2 chambres. Belle
véranda. Chaufferie. Garage + Dépendance. Tout à
l'égout - Village avec commerces et école. DPE : E

A 10 min des Andelys - Maison ancienne comprenant:
entrée sur séjour de 35 m² avec cheminée, cuisine
aménagée, salle d'eau. A l'étage : dégagement, 3
chambres. Garage de 55 m² et carport. Terrain clos
et arboré de 510 m² env. A visiter sans tarder. DPE : D

RÉF : B-E1I02Y
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199 000 €

RÉF : B-E1LB8I

lesandelys@orpi.com - www.orpi-lesandelys.com

184 000 €
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PROCHE CHARLEVAL

PROCHE LA FEUILLIE

Dans village avec école et commerces . Pavillon édifié sur sous sol total comprenant : entrée, cuisine,
séjour avec poêle à bois, 2 chambres, une salle de
bain, chauffage central fioul. . Grenier aménageable.
Sous-sol total divisé en atelier, garage, cellier. Dépendance : Grand garage. Terrain clos de 1260 m²
environ. Tout à l’égout. DPE : G

05 min ARGUEIL - maison comprenant entrée, salon avec cheminée insert, salle à manger avec cheminée ouverte, cuisine et ar cuisine, pièce d'eau,
une chambre. . A l'étage (plancher béton) palier, 2
chambres . Grenier aménageable. Terrain plat 1100
m² env. Tout à l'égout. Beaux volumes, secteur calme
avec école maternelle et primaire à pieds ! DPE : NC

RÉF : B-E1K33L

153 000 €

148 000 €

RÉF : B-E1JGWJ
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FLEURY SUR ANDELLE

PROCHE LYONS LA FORET

Fleury sur Andelle, Commerces, Collège et écoles à
pied. Pavillon de plain pied comprenant véranda,
séjour/salon avec cheminée insert, cuisine aménagée
et équipée, couloir desservant deux chambres et un
bureau, salle d'eau, wc. Garage/cellier attenant, Carport, Bûcher, Abris de Jardin. Terrain plat et clos sans
vis à vis d'environ 675m². DPE : E

5 min de Lyons la forêt, maison comprenant une
entrée, cuisine aménagée et équipé, salle à manger,
salon avec poêle à bois, bureau ou chambre, salle
d'eau. A l'étage, pièce palière, une chambre avec
dressing et 2 autres chambres. Double garage avec
espace chaufferie et cellier, Terrasse, Dépendance à
usage d'atelier. Terrain 1545 m² environ. DPE : D

RÉF : B-E1KDID

194 000 €

RÉF : B-E1L9DC

charleval.paimparay@orpi.com - www.orpi.com

237 000 €
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CHARLEVAL

PROCHE LYONS LA FORET

Exclusivité ORPI à CHARLEVAL : Bourg tout commerces, maison traditionnelle édifiée sur s/sol total comprenant entrée, séjour salle à manger, cuisine aménagée indépendante, salle de bains, une
chambre et véranda. A l'étage: palier 2 chambres et
pièce à terminer de 10 m². Terrain de 1 550 m² environ. Calme à deux pas des commerces. DPE : E

Maison de caractère en briques et ardoises offrant
plus de 100 m² habitables de plain-pied : double
séjour lumineux avec cheminée foyer ouvert, cuisine, dégagement avec entrée, 3 chambres indépendantes, salle de bains. Chauffage central. Grenier sur
toute la surface. Chaufferie, garage simple avec atelier. Terrain 2000 m² env. DPE : G

RÉF : B-E1INVJ

179 000 €

199 000 €

RÉF : B-E1KDZH

ITÉ

IV
LUS
C
X
E

AXE CHARLEVAL / LYONS LA FORET

CHARLEVAL

Maison comprenant une entrée, cuisine aménagée/
équipée, un grand salon séjour avec sa cheminée
(insert), salle de bains et cellier/chaufferie. A l'étage
un palier desservant deux chambres actuellement
en enfilade. Une belle dépendance permettant du
stockage, et une cave en sous partie !. Terrain clos
d'environ 800 m². DPE : F

Exclusivité ORPI - à CHARLEVAL Bourg avec commerces à 30 min de Rouen. A vendre maison comprenant au rez-de-chaussée : cuisine ouverte, séjour salon (40 m² environ), 1 chambre. A l'étage : 3
chambres, salle de bains, dressing. Garage attenant
terrain clos de 705 m² environ. DPE : D

RÉF : B-E1FARM
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143 000 €

RÉF : B-E1L582

charleval.paimparay@orpi.com - www.orpi.com

184 000 €
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PROCHE CHARLEVAL
10 min de Lyons la forêt, maison contemporaine, très
lumineuse, comprenant cuisine US A / E, spacieux
séjour salon avec poêle à bois, dressing, arrière cuisine. A l'étage un palier desservant trois chambres,
bureau, et une salle de bains douche. Jardin paysager d'environ 3 375 m² Dépendance avec une partie
garage et un atelier aménagée. DPE : D
RÉF : B-E1K78N

PONT SAINT PIERRE
DU

VEN

237 000 €

ROMILLY SUR ANDELLE
DU

VEN

PROCHE FLEURY SUR ANDELLE
Pavillon de plain pied, au goût du jour, comprenant:
véranda, séjour salon ouvert sur la cuisine équipée,
poêle à bois, 2 chambres et une salle d'eau . Comble
aménageable avec plancher béton. Terrasse en bois
100 m² env , idéale pour profiter de l'extérieur !!! Garage à usage d'atelier, divers appentis. Terrain d'environ 883 m². DPE : F
RÉF : B-E1LHEH

138 000 €
charleval.paimparay@orpi.com - www.orpi.com

VANDRIMARE
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PROCHE FRESNE LE PLAN

PROCHE FLEURY SUR ANDELLE

Sur un terrain 2800 m² sans vis à vis. Ses 240 m² habitables sont composés d'une entrée, séjour 53 m² avec
cheminée insert, cuisine équipée, arrière cuisine-lingerie, 2 chambres, salle de bains avec baignoire balnéo et douche. A l'étage : mezzanine composée de 2
beaux espaces, Chauffage pompe à chaleur et panneaux solaires. Garage attenant. DPE : B

Mandat By ORPI - Bourg avec commerces.Maison de
plain pied édifiée sur s/sol complet comprenant: entrée, salon séjour, cuisine équipée, 3 chambres, salle
de bains. Terrain clos et arboré de 2092 m² environ.
Très belle exposition avec vue dégagée, cette maison sera vous séduire par son calme. A visiter rapidement. DPE : G

299 000 €

RÉF : B-E1L5UW

165 000 €

RÉF : B-E0FSRD

UR

ITÉ

IV
LUS
C
X
E

P

U
CO

E
CO
DE

CHARLEVAL

PROCHE LYONS LA FORET

Mandat byOrpi - Charleval - Bourg avec commerces
- maison de plain-pied édifiée sur sous-sol total
comprenant Entrée, cuisine ouverte, séjour salon, 3
chambres, salle d'eau. Sous sol avec espace chaufferie. Terrain clos de 1363 m² environ . Proche de toutes
commodités. DPE : D

Longère parfaitement restaurée, comprenant séjour
salon avec cheminée, cuisine équipée, couloir desservant une salle d'eau. cellier chaufferie. A l'étage
pièce palière desservant 3 chambres dont une en
enfilade. Mezzanine. Dépendance à usage de garage/atelier. Terrasse, store banne. Portail motorisé.
Jardin 638m² env. DPE : D

RÉF : B-E1JJK8

10

163 000 €

RÉF : B-E1EK9C

charleval.paimparay@orpi.com - www.orpi.com

210 000 €

VOUS ÊTES VENDEUR ?
Pour la vente de votre maison,
nous vous proposons le

MANDAT by ORPI :

-Visite virtuelle de votre bien
- Diffusion sur internet avec le Pack Web ORPI - 40 Sites Internet
- Exposition en vitrine assurée
- Relance du fichier client
- Suivi Personnalisé
- Fichier commun ORPI
- Consultation plus importante sur les sites internet
- Diagnostics techniques offerts*

*cette offre est valable pendant le durée de l’exclusivité.(voir conditions en agence)

Vous envisagez de VENDRE, mais
vous ne connaissez pas la valeur
actuelle de votre bien ?
Professionnels de l’immobilier,
nous sommes à votre écoute
pour vous conseiller et
ESTIMER VOTRE BIEN

PAIMPARAY IMMOBILIER

Pour répondre à une forte
demande de la part de nos
clients, nous recherchons
sur votre secteur :

des MAISONS,
PROPRIÉTÉS,
APPARTEMENTS
& TERRAINS

PASS Estimation

(évaluation offerte de votre bien)

Nom : ....................................................................................

Prénom :

.............................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................................................. Ville

.............................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................. Mail :

.............................................................................................................................................................

Nature du bien à faire évaluer par ORPI :

Appartement

Cette offre n’est pas limitée dans le temps, vous pourrez la conserver et en faire profiter vos amis.

Maison

Terrain

ORPI PAIMPARAY IMMOBILIER - SAS au capital de 50 000 €. Carte professionnelle CPI 2701 2018 000 023 886 délivrée par la Préfecture de la préfecture d’Evreux. Garantie Financière SOCAF pour un montant de 120000,00 €. RCS : Evreux 502207905 00022. Chaque
agence est juridiquement et financièrement indépendante. Tous les prix de vente sont indiqués FAI (frais d’agence inclus), TTC ou commissions comprises et hors frais de notaire. Prix à parution sous réserve d’erreurs typographiques ou de vente. Création et impression
www.emag.immo - RCS Bayonne 818 224 289. Imprimé en U.E. La reproduction, même partielle est interdite. Le libellé des annonces publicitaires, les photos et textes utilisés par les annonceurs n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Ne pas jeter sur la voie publique.

AVIS DE
RECHERCHE

