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LES EXCLUSIVITÉS DU MOIS

Maison 97m²
307 400 € 
A 5 km de Reims dans village avec 
commodités - Maison de 1900 offrant : 
séjour, cuisine avec sam, 3 chambres, sdb 
sous-sol, jardin clos de 653 m² 
DPE : en cours - Réf : 25054 
Honoraires à la charge du vendeur

Maison 99m²
224 000 € 5 pièces
Bazancourt - Maison de plain pied offrant 
séjour double, cuisine, 4 chambres, sdb
wc, sous-sol, terrasse avec beau jardin de 
555 m² DPE : en cours - Réf : 25011
Honoraires à la charge du vendeur

Maison 185m²
125 000 € 9 pièces

Secteur Fismes - Grande maison offrant : 
entrée, salon, salle à manger avec cuisine 
de 60 m², 6 chambres dont 1 en RDC 
bureau sur palier, sdb, lingerie, 2 wc, cave 
et cour - DPE : vierge - Réf : 21756
Honoraires à la charge du vendeur

Maison 190m²
630 000 € Honoraires à la charge du vendeur

Secteur Gueux - Maison au cœur du village offrant : séjour double 

traversant, cuisine ouverte et sam, 4 chambres, 2 sdd, espace bureau, 

garage, sous-sol, jardin clos de 780 m² 

DPE : en cours - Réf : 24949

Appartement 139m²
1400 € CC 5 pièces
REIMS, Place du Forum, spacieux appartement 
renové comprenant : entrée avec placard 
cuisine équipée ouverte sur le séjour avec vue 
sur la cathédrale, 3 chambres + suite parentale 
avec dressing, sdd et wc privés, sdb avec 
douche et baignoire. Nombreux rangements. 
Chauffage individuel gaz. DPE vierge. Charges 
régularisées annuellement. HCL 1100€ dont 
300€ pour l’état des lieux d’entrée. Possibilité 
de louer un parking. DISPONIBLE.
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Appartement 18m²
370 € CC 1 pièce
Rue Croix Saint-Marc, agréable et lumineux 
studio meublé avec salle de douche et WC, en 
parfait état. DISPONIBLE DE SUITE. Chauffage 
individuel électrique. DPE vierge. Les charges 
comprennent l’eau froide et les communs et 
feront l’objet d’une régularisation annuelle. 
HCL 193€ dont 52€ pour l’état des lieux 
d’entrée.

Appartement 60m²
726 € CC 3 pièces
Secteur Clémenceau, en résidence récente (2017) 
sécurisée, constituée de deux appartements, F3 
avec parking, comprenant : entrée avec placard  
cuisine équipée ouverte sur le séjour donnant sur 
balcon  2 chambres, sdb, wc. Chauffage individuel 
gaz. DISPONIBLE LE 1er MARS. Les charges 
comprennent les charges communes et font l’objet 
d’une régularisation annuelle. HCL 520€ dont 174€ 
pour l’état des lieux d’entrée. 
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AGENCE BRAINE

Maison 74m²
88 000 € Honoraires à la charge du vendeur

Beaurieux - Maison ancienne à rafraîchir offrant en rdc : 
séjour cuisine, chambre - A l’étage : 2 chambres, wc, sdb, lingerie, 
Garage et petite cour - DPE : en cours - Réf : 24714

5 pièces
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Maison 120m²
134 000 € Honoraires à la charge du vendeur 7 pièces
Exclusivité - Secteur Braine - Maison indépendante offrant : entrée 

cuisine, séjour double, 5 chambres dont 2 en rdc, sdb et wc - Terrasse, 

sous-sol avec lingerie, jardin clos de 667 m² -  DPE : E - Réf : 21730

Maison 135m²
189 000 € Honoraires à la charge du vendeur 6 pièces
Axe Fismes / Braine - Beau pavillon sur sous-sol total offrant : entrée 
cuisine ouverte sur séjour double, 4 chambres, 2 sdd et 2 wc - Grande 
terrasse et jardin clos de 1200 m² DPE : C - Réf : 23960

Maison 215m²
388 000 € Honoraires à la charge du vendeur 9 pièces
Fismes - Maison Bourgeoise indépendante offrant : entrée, cuisine
séjour de 50 m², 5 chambres, bureau, sdb, sdd et 2 wc - Cave, garage 
jardin clos de murs de 1317 m² avec piscine chauffée 
DPE : Vierge - Réf : 24562

AGENCE CENTRE VILLE

Appartement 104m²
197 000 € Honoraires à la charge du vendeur 5 pièces
Exclusivité - Secteur Saint Remi - Appartement au dernier étage avec 
ascenseur offrant : grande pièce de vie, 3 chambres, 2 sdd, parking, cave 
Copro de 148 lots, charges annuelles de 3428 € - DPE : D - Réf : 25095

Maison 180m²
630 000 € Honoraires à la charge du vendeur 7 pièces
Exclusivité - Secteur Pomacle - Maison T7 avec piscine offrant : séjour 
double ouvert sur cuisine, bureau, 4 chambres, 3 sdb, garage double 
terrasse et jardin clos de 900 m² - DPE : en cours - Réf : 24203

Appartement 57m²
126 200 € Honoraires à la charge du vendeur 2 pièces
Exclusivité - A deux pas de la gare - Appartement dans résidence sécurisée 

offrant : entrée, séjour, cuisine, chambre, sdb et wc - Parking et cave - Copro de 

54 lots, charges annuelles de 1600 € - DPE : D - Réf : 24047

Appartement 40m²
108780 € Honoraires à la charge du vendeur 2 pièces
Idéal 1er achat ou investissement - Secteur Jean jaurès - Appartement 
offrant : cuisine, séjour, chambre, sdd et wc - Cave et grenier - Copro de 6 
lots, charges annuelles de 960 € - DPE : en cours - Réf : 25128

www.erlon-immobilier.com /erlonimmobilier /+DErlonImmobilierReims /erlonimmobilier

42, rue Martroy 02220 BRAINE
03 23 74 03 15 | braine@erlon-immobilier.com

5, rue Théodore Dubois 51100 REIMS
03 26 88 96 93 | info@erlon-immobilier.com
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AGENCE CENTRE VILLE

Appartement 109m²
357 000 € Honoraires à la charge du vendeur 5 pièces
Hyper centre de Reims - Appartement au 2e étage offrant : entrée, 
double séjour, cuisine, 3 chambres, sdb, salle d’eau, parking - Copro de 4 
lots, charges annuelles de 2760 € - DPE : en cours - Réf : 24766

Maison 120m²
262 100 € Honoraires à la charge du vendeur 7 pièces
Exclusivité - Secteur sacré cœur - Maison familiale offrant : séjour 
double, 4 chambres, bureau, sdb, salle d’eau, cour de 23 m² et 
dépendance - DPE : en cours - Réf : 24914

Appartement 98m²
339 000 € Honoraires à la charge du vendeur 6 pièces
Secteur Pasteur - Appartement rénové avec goût, offrant : séjour 
double, cuisine équipée, 4 chambres, sdb, lingerie et grand balcon  
Copro de 38 lots, charges annuelles de 2500 € - DPE : D - Réf : 24791

Appartement 81m²
192 500 € Honoraires à la charge du vendeur 4 pièces
Exclusivité - Secteur Courlancy / Comédie - Appartement en résidence 
avec ascenseur offrant : séjour double, 2 chambres, bureau, cuisine
sdb, garage - Copro de 26 lots, charges annuelles de 1360 € 
DPE : C - Réf : 21505

AGENCE JEAN JAURES

Appartement 84m²
219 000 € Honoraires à la charge du vendeur 4 pièces
Exclusivité - Secteur Gobelins / Dauphinot - Appartement avec terrasse au 
dernier étage offrant : entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, sdb, wc, parking
Copro de 27 lots, charges annuelles de 840 € - DPE : B - Réf : 24280

Maison 130m²
378 000 € Honoraires à la charge du vendeur 6 pièces
Exclusivité - Secteur école la Providence - Maison indépendante offrant : 

séjour, cuisine, 4 chambres, sdb, sdd, lingerie, sous-sol, garage, jardin clos 

avec terrasse et dépendance de 402 m² - DPE : en cours - Réf : 25090

Maison 105m²
280 000 € Honoraires à la charge du vendeur 5 pièces
Secteur Dauphinot - Maison avec jardin de 60 m² et cour de 30 m² offrant : 

entrée, séjour, cuisine ouverte, sam, 3 chambres, sdb, wc, garage double,

grenier et cave - DPE : D - Réf : 24542

Maison 83m²
190 000 € Honoraires à la charge du vendeur 4 pièces
A 7 km de Champfleury - Maison de village offrant : belle pièce de 
vie de 41 m², 3 chambres, sdb, cour d’envrion 30 m² sans vis-à-vis  et 
garage - DPE : F - Réf : 25067

www.erlon-immobilier.com /erlonimmobilier /+DErlonImmobilierReims /erlonimmobilier

5, rue Théodore Dubois 51100 REIMS
03 26 88 96 93 | info@erlon-immobilier.com

138, avenue Jean Jaurès 51100 REIMS
09 82 28 69 48 | j.jaures@erlon-immobilier.com



Local commercial 220m²
A LOUER - Centre ville de Reims
Local commercial brut de béton
Réf : 5097
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Fonds de commerce 217m²
A VENDRE - Fagnières - Fonds de commerce 

magasin de presse, emplacement n° 1 dans 

centre commercial FDJ, amigo, PMU et courses 

directes à venir, réserve et local technique 

Réf : 5241

Local commercial 70m²
A LOUER - Centre ville de Reims - local 
commercial comprenant : pièce avec 
vitirine de 30 m², arrière boutique, cuisine, 
une autre pièce et wc - Réf : 5363

Entrepôt 832m²
A LOUER - Secteur Farman centre 
entrepôt d’environ 452 m² avec 380 m² de 
bureaux sur deux niveaux, sur une parcelle 
de 4270 m²- 30 places de stationnement, 2 
quais de déchargement PL  - Réf : 5321

Bureaux 886m² Bureaux 90m²
A LOUER - Hyper centre de Reims - Dans 
un immeuble de caractère un ensemble 
de bureaux en rdc : accueil, salle d’attente 
2 bureaux, open space, salle de pause et 
garage 2 VL
Réf : 4949

ENTREPÔTS & BUREAUX

LOCAUX COMMERCIAUX

www.erlon-immobilier.com /erlonimmobilier /+DErlonImmobilierReims /erlonimmobilier

03 26 88 96 93 5, rue Théodore Dubois 51100 REIMS info@erlon-immobilier.com

A LOUER - Bezannes - Bureaux avec 
terrasse - Etat neuf + 59 m² de circulation 
climatisation réversible, open space, 
ascenseur, 39 places de parking 
Réf : 5286

Entrepôt 1896m²
A LOUER - Secteur Farman centre 
entrepôt d’environ 1380 m² avec 516 m² 
de bureaux sur une parcelle de 4270 m² 
30 places de stationnement, 4 quais de 
déchargement PL et 27 portes VL 
Réf : 5305

Entrepôt 1074 m² Entrepôt 1000m²
A LOUER  - Entrepôt industriel à OIRY 
Grande porte sectionnelle, 80 m² de 
bureaux avec douches et WC, réserve 
avec mezzanine, 15 places de parking et 
accès PL - Réf : 5301

A LOUER - Secteur Farman centre 
entrepôt d’environ 928 m² avec 136 m² 
de bureaux sur une parcelle de 4270 m² 
30 places de stationnement, 2 quais de 
déchargement PL et 27 portes VL
Réf : 5320

Exclusivité

Exclusivité
Oiry

Fagnières

Exclusivité

Exclusivité
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Maison
170m²813 700 € Honoraires à la charge du vendeur          

6 pièces

Exclusivité - Secteur Lézardière / Avenue d’Epernay - Maison de 1919 édifiée sur 

une parcelle de 1000 m² sans vis-à-vis - Cette habitation prête à vivre offre une 

salle de réception de 35 m², un espace cuisine - salle à manger de 45 m²,

3 chambres (4 possible), 2 salles de bains, cave, dépendance, garage 

DPE : en cours - Réf : 25070

www.erlon-prestige.com /erlonprestige /+DErlonPrestigeReims

03 26 88 96 93 5, rue Théodore Dubois 51100 REIMS info@erlon-prestige.com

/erlonimmobilier



AGENCE BRAINE
42, rue Martroy 02220 BRAINE

03 23 74 03 15
braine@erlon-immobilier.com

43 avis – 93 % de satisfaction

AGENCE CENTRE VILLE
5, rue Théodore Dubois 51100 REIMS

03 26 88 96 93
info@erlon-immobilier.com

65 Avis – 92 % de satisfaction

AGENCE JEAN JAURES
138, avenue Jean Jaurès 51100 REIMS

09 82 28 69 48
j.jaures@erlon-immobilier.com

29 avis – 93 % de satisfaction

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2019

www.erlon-immobilier.com


