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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison BLAINVILLE-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 339400 €

Réf : 573 - 

Description détaillée : 

Antony Vesque Immobilier vous propose cette charmante maison, à proximité des commerces, de la mer, aux portes

d'AGON-COUTAINVILLE. Composée d'un grand séjour lumineux, d'une cuisine aménagée, d'un salon avec cheminée,

d'une chambre avec sa salle de bains privatives, et une buanderie au rez-de-chaussée, la maison offre quatre grandes

chambres à l'étage, et une salle d'eau. Une véranda, orientée plein sud complète agréablement ce bien, tout comme un

garage aménageable. Toiture en ardoises naturelles, tout à l'égout. Le tout sur un terrain constructible de 1406 m². Réf.:

593 Prix : 339.400 Euros, Honoraires charge vendeur. DPE : C Dossier complet sur demande auprès de Arnaud Méar,

votre agent commercial, au 02.33.17.5000 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884438/maison-a_vendre-blainville_sur_mer-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Terrain CAMPROND ( Manche - 50 )

Prix : 31070 €

Réf : 572 - 

Description détaillée : 

 ANTONY VESQUE IMMOBILIER vous propose un terrain constructible d?environ 860 m. il se situe à proximité de

coutances (10 minutes) et de la plage de Montmartin sur mer (15 minutes). Tout commerces à 5 minutes. Prix de vente :

31800 ? (honoraires charge vendeur). Réf 591. Dossier complet sur demande auprès de Eric HEBERT, votre

négociateur, au 02.33.17.5000 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879961/terrain-a_vendre-camprond-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison QUETTREVILLE-SUR-SIENNE ( Manche - 50 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 89000 €

Réf : 554 - 

Description détaillée : 

 ANTONY VESQUE IMMOBILIER propose un ensemble immobilier à rénover entièrement. Il se compose d?une entrée

desservant une salle à manger, un salon, une cuisine, une salle d?eau, WC séparés et d?une dépendance ouvrant sur

le jardin. L?étage dispose de trois chambres spacieuses, orientées sud.  Les combles aménageables sont de belle

superficie.  Pour plus de confort, vous disposez d?un terrain de près de 200 m² sans vis-à-vis.  Belle opportunité saisir

dans une ville en plein essor. tous commerces et facilités à proximité. Idéal primo accédant ou investissement locatif.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844061/maison-a_vendre-quettreville_sur_sienne-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison COUTANCES ( Manche - 50 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211800 €

Réf : 569 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier propose une vaste maison en pierre à 15 minutes de Coutances. L?entrée distribue la pièce

de vie largement ouverte sur le jardin et la cuisine. À ce même niveau vous trouverez une salle d?eau, les WC, une

buanderie et un atelier. L?étage propose 3 chambres et un espace bureau. Les combles aménageable proposent trois

espace dont une chambre en cours d?aménagement. L?ensemble est idéalement orienté sud. Le terrain est plat

facilement exploitable et entoure la maison. Au calme, en retrait, sans vis-à-vis Idéal pour une famille ou pour une

résidence secondaire. Faible coût énergétique ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15832741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15832741/maison-a_vendre-coutances-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison LESSAY ( Manche - 50 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 237600 €

Réf : 568 - 

Description détaillée : 

Antony Vesque Immobilier présente ce joli pavillon de plain-pied situé en plein coeur de Lessay, à proximiyé de toutes

les commodités et services. Il offre une grande cuisine équipée ouverte sur le salon double, trois confortables

chambres, un WC et une belle salle d'eau. Le bien dispose également d'un garage attenant avec grenier et d'un jardin

soigné. Cette maison vous est proposée au prix de 237 600 ? (honoraires charge vendeur). REF : 586 / DPE : C.

Dossier complet sur demande auprés de Florent ALLAIN agent commercial au 02.33.17.5000 . Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822724/maison-a_vendre-lessay-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison LESSAY ( Manche - 50 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 250275 €

Réf : 566 - 

Description détaillée : 

 En EXCLUSIVITE sur la commune de LESSAY. Située à proximité de toutes commodités (à distance de marche des

écoles et des commerces), et à seulement 5 minutes des PLAGES (dunes de sable, mer, havre de

Saint-Germain-en-Laye), se dresse cette JOLIE MAISON CONTEMPORAINE de 2008 de PLAIN-PIED sur son terrain

de plus de 700 m². Elle vous offre un AGENCEMENT JUDICIEUX comprenant une partie jour avec un vaste espace de

vie (salon-salle à manger-cuisine) d'une superficie de plus de 50 m², orienté de manière idéale avec deux grandes

baies, dont une à galandage, qui vous permettent de profiter et de circuler aisément vers la TERRASSE et le JARDIN.

La partie nuit comprend un dégagement équipé d'une grande penderie et dessert 3 chambres, une salle de douche et

un WC. Le chauffage est par le sol et le séjour dispose d'un emplacement réservé pour accueillir un poêle ou une

cheminée. L'état de la maison est irréprochable. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : géorisques.gouv.fr. Dossier sur demande auprès de Vincent BAUGIN. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818376/maison-a_vendre-lessay-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison COUTANCES ( Manche - 50 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 326120 €

Réf : 565 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous présente cette superbe maison située à seulement 5 minutes du centre-ville de

Coutances. Au rez-de-chaussée, vous y découvrirez un grand et lumineux séjour avec une cuisine équipée ouverte, une

arrière cuisine pratique et une chambre parentale dotée d'un dressing et d'une salle d'eau privative. À l'étage, vous

serez séduits par trois belles chambres et une salle d'eau avec douche à l'italienne. La maison est complétée par un

garage attenant, un jardin arboré et soigné de 1500m² offrant une vue imprenable sur la campagne.  REF : / DPE : C

Cette maison vous est proposée au prix de 326.120 ? (honoraires charge vendeur). Dossier complet sur demande

auprés de Florent ALLAIN, agent commercial au 02.33.17.50.00. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813731/maison-a_vendre-coutances-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison COUTANCES ( Manche - 50 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 470000 €

Réf : 567 - 

Description détaillée : 

 ANTONY VESQUE IMMOBILIER COUTANCES vous propose une maison de 280 m² habitables, à deux pas du

centre-ville. Avec tous commerces et facilités à proximité, ce bien saura vous séduire par ses volumes et son faible coût

énergétique. Il est composé de trois niveaux. Sous-sol complet avec bureau indépendant et pièces techniques, Au

premier niveau : espace de vie, sans vis-à-vis, de près de 100 m² largement ouvert sur la nature À l?étage 4 chambres,

une mezzanine et une large salle de bain. Combles entièrement isolés. Rafraichissement à prévoir mais pas de gros

?uvre ! À voir rapidement.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802893/maison-a_vendre-coutances-50.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 9/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802893/maison-a_vendre-coutances-50.php
http://www.repimmo.com


ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Appartement COUTANCES ( Manche - 50 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1910 

Prix : 219900 €

Réf : 283 - 

Description détaillée : 

   En plein centre ville, au sein d'une des rares Maisons de Maître refaite à neuve, appartement très lumineux aux

volumes généreux d'environ 90 M² disposant d'un vaste double séjour avec cuisine ouverte d'environ 40 M², de 3

chambres dont deux de plus de 14 M², d'une salle de douche et d'un dressing. Double exposition. Cave en sous-sol.  

En plein centre ville, au sein d'une des rares Maisons de Maître refaite à neuve, appartement très lumineux aux volumes

généreux d'environ 90 M² disposant d'un vaste double séjour avec cuisine ouverte d'environ 40 M², de 3 chambres dont

deux de plus de 14 M², d'une salle de douche et d'un dressing. Double exposition. Cave en sous-sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783947/appartement-a_vendre-coutances-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison GOUVILLE-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 265381 €

Réf : 561 - 

Description détaillée : 

 AGON-COUTAINVILLE (à 10 minutes), dans un petit village à proximité immédiate des plages, dunes de sables (50

mètres), et au bruit des vagues, le CHARME du site saura vous SEDUIRE par son EMPLACEMENT associant

CAMPAGNE, MER et proximité des COMMERCES (à - de 2 minutes). Sur sa parcelle de 799 m2, la maison vous

propose en rez-de-chaussée entrée, chambre, salle de douche, wc, cuisine et salle de séjour. Au-dessus un palier qui

distribue 2 chambres et wc. Garage. Plus de renseignements sur demande auprès de Vincent BAUGIN au

07.56.27.98.08. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773174/maison-a_vendre-gouville_sur_mer-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison AGON-COUTAINVILLE ( Manche - 50 )

Surface séjour : 98 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1260000 €

Réf : 481 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous invite à découvrir ce lieu majestueux, restauré avec passion, à proximité

d'AGON-COUTAINVILLE et des plages. Classé aux Monuments Historiques, ce Manoir vous offre un espace de vie

autour de ses nombreux salons, dont le fameux salon de chasse avec ses armoiries seigneuriales, sa cuisine de

chatelain, ou encore ses vastes chambres. La demeure a conservé d'authentiques éléments chargés d'histoire depuis

sa création jusqu'à aujourd'hui, tout en associant le confort moderne. Le charme des lieux repose tant par la qualité de

la rénovation, que par le parc et ses grandes dépendances, telles que la salle de réception ou la chapelle. Entouré d'un

parc, d'un étang et d'anciennes douves, de murs d'enceintes, la demeure repose sur un espace préservé d'environ 8

hectares. Chauffage géothermie. DPE: C Référence : 508 Prix: 1 260 000 Euros, honoraires charge vendeurs Dossier

complet sur demande auprès de Arnaud Méar, au 02.33.17.5000 Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773173/maison-a_vendre-agon_coutainville-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison COUTANCES ( Manche - 50 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 165230 €

Réf : 563 - 

Description détaillée : 

 ANTONY VESQUE IMMOBILIER propose un pavillon sur sous-sol à réaménager. Proche des commerces et facile

d?accès, il se situe sur l?axe Coutance-Granville. Vous bénéficiez d?une cuisine, d?une salle/salon avec cheminée, de

trois chambres d?une salle d?eau et wc indépendants. Le tout sur un plateau de presque 100m². Un sous-sol de même

superficie permet le garage de tout véhicule tout en accueillant un studio. Exposé sud en façade, le bien est entouré

d?un terrain d?environ 1300 m². Relié au tout à l?égout, il nécessite des aménagements mais pas de gros ?uvre. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site    Conformément à la

règlementation une pièce d?identité sera demandée pour tout visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15746416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15746416/maison-a_vendre-coutances-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison COURCY ( Manche - 50 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 145800 €

Réf : 555 - 

Description détaillée : 

Antony Vesque Immobilier vous propose cette CHARMANTE MAISON EN PIERRE RENOVEE d'une surface habitacle

de 75m² à la campagne à PROXIMITE DE COUTANCES  IDEAL LOCATION SAISONNIERE. Maison composée au rez

de chaussée d'un séjour, d'une cuisine avec mezzanine attenante améageable et une salle de bain  à l'étage deux

chambres. En supplément de belles combles aménageables avec possibilité de créer 1 à 2 chambres supplémetaires.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site   REF : 576 / DPE : F / PRIX :

145.800 ? FAI honoraires charge vendeur. Dossier sur demande auprès de Florent ALLAIN, agent commercial, au

02.33.17.50.00. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15746415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15746415/maison-a_vendre-courcy-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison ANCTEVILLE ( Manche - 50 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160200 €

Réf : 558 - 

Description détaillée : 

Antony Vesque Immobilier vous propose cette CHARMANTE MAISON EN PIERRE d'une superficie totale de 150m² à la

campagne. Maison composée au rez de chaussée d'un grand et lumineux séjour, d'une grande cuisine, d'une arriere

cuisine, d'une buanderie, d'une premiere salle d'eau et d'une grande pièce de stockage. A l'étage deux grandes

chambres et une troisième et une salle de bain de bain. En supplément de très belles combles aménageables avec

possibilité de créer 3 à 4 grands espaces supplémentaires (chambres, salle de jeux, espace détente, ...). DPE : F / PRIX

: 160 200 ? FAI honoraires charge vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site   Dossier sur demande auprès de Florent ALLAIN, agent commercial, au 02.33.17.50.00. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743653/maison-a_vendre-ancteville-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison CARANTILLY ( Manche - 50 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 560 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose en exclusivité cette maison idéalement située entre Coutances et Saint lô. Elle

se compose au rez-de-chaussée d'un séjour avec cuisine ouverte, salon, bureau, une chambre, salle d'eau , WC,

arrière cuisine. A l'étage deux chambres.Un grand garage d'environ 45m² et un carport. Le tout sur un agréable terrain

de 2262 m² . Dpe ancienne version: E, depuis le système de chauffage a été modifié par une chaudière à granulés. Réf

580. Prix : 180 000 Euros Honoraires charge vendeur. Dossier complet sur demande auprès de Sandy Poulain, votre

agent commercial au 02.33.17.5000. L?Etat des Risques et Pollutions est disponibles sur le site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723775/maison-a_vendre-carantilly-50.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Terrain AGON-COUTAINVILLE ( Manche - 50 )

Prix : 232540 €

Réf : 546 - 

Description détaillée : 

 AGON-COUTAINVILLE. Au calme à proximité des commodités (écoles, commerces...), un TERRAIN à BATIR pour

hors lotissement, viabilisable, en cours de bornage, d'une superficie totale d'environ 1000 m2 comprenant environ 300

m2 à valeur de chemin d'accès privé, et environ un peu plus de 700 m2 à construire (assimilé plat et rectangulaire).

Entrée par le nord avec possibilité de dégager du terrain au sud et à l'ouest du bâti, parcelle déjà végétalisée (arbres

matures, haies naturelles). Plus de renseignements sur demande auprès de Vincent BAUGIN au 07.56.27.98.08. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682351/terrain-a_vendre-agon_coutainville-50.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison AGON-COUTAINVILLE ( Manche - 50 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399900 €

Réf : 544 - 

Description détaillée : 

 AGON-COUTAINVILLE, dans un quartier calme, à proximité de toutes commodités (écoles, commerces...), avec en

bonus une VUE PANORAMIQUE (avec la mer en fond de toile), une MAISON FAMILIALE aux VOLUMES GENEREUX

(environ 200 m2, 6/7 chambres, vaste espaces à vivre de + de 50 m2...). L'ensemble a fait l'objet de travaux de

réhabilitation réguliers et présente un bon état général. En rez-de-chaussée : véranda, salon-salle à manger, pièce à

valeur de bureau et/ou chambre et/ou bibliothèque, cuisine, arrière-cuisine/buanderie, sanitaires. Au-dessus : 5

chambres, 2 sdb, wc. Chambre  -dortoir - (très belle pièce) aménagée dans les combles. Cellier (20 m2) / Garage (40

m2). Sur environ 900 m2 de terrain. Plus de renseignements sur demande auprès de Vincent BAUGIN au

07.56.27.98.08. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15668400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15668400/maison-a_vendre-agon_coutainville-50.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison MONTMARTIN-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface séjour : 66 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 263750 €

Réf : 539 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier a séléctionné pour vous une maison de plus de160 m² située dans une rue au calme dans le

bocage coutançais. Disposant de trois belles chambres en rez de chaussée, ce bien vous fera profiter d'un espace de

vie de plus de 60m² ! Pour plus de confort un studio ( chambre salle d'eu et wc indépendant) d'une superficie de près de

30 m² vient completer l'ensemble. idélament orientée SUD la maison dispose d'une terrasse sur toute la facade. un

garage de 50 m² abritera vos véhicules et vos vélos au retour de la plage ( à 10 minutes). Comme un écrin le terrain

arboré enveloppe la maison. rare pour une habitation individuelle le DPE nouvelle réglementation est classé C pour une

consamtion énergétique à 1400 euros par an! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647424/maison-a_vendre-montmartin_sur_mer-50.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 19/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647424/maison-a_vendre-montmartin_sur_mer-50.php
http://www.repimmo.com


ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison COUTANCES ( Manche - 50 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 230000 €

Réf : 552 - 

Description détaillée : 

 ANTONY VESQUE IMMOBILIER COUTANCES propose à l?achat une longère habitable de suite. Située au c?ur du

bocage normand, au calme, elle bénéficie d?une cour, d?un jardin en façade et d?un grand terrain arrière. L?entrée

distribue une cuisine et une arrière-cuisine, un large espace de vie, une salle d?eau avec WC. Pour plus de confort une

véranda accueillera vos moments de convivialité. L?étage offre 4 belles chambres et un espace bureau/dressing ainsi

qu?une salle d?eau moderne. En continuité un espace inexploité permet de doubler la surface habitable.  L?ensemble

est complété par une dépendance. Terrain de plus de 3000 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633414/maison-a_vendre-coutances-50.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison RONCEY ( Manche - 50 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 315600 €

Réf : 551 - 

Description détaillée : 

 ANTONY VESQUE IMMOBILIER COUTANCES propose à l?achat une maison de maître avec dépendances situées

dans un bourg avec tous commerces. La maison principale comporte au rez de chaussée 3 belles pièces, un office, une

cuisine, une kitchenette et une salle d?eau, 2 WC. l?accès à l?étage se fait par un très bel escalier en orme. Un couloir

de circulation distribue une chambre ouvrant sur la cour et le jardin et trois autres chambres. A ce même niveau se situe

la salle de bain et l?accès à l?espace sous combles aménageables naturellement éclairé par des chiens assis.

L?ensemble est entouré par prés de 3000 m² de terrain. Possibilité d?acquérir plusieurs hectares de terre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633413/maison-a_vendre-roncey-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison COUTANCES ( Manche - 50 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 149000 €

Réf : 527 - 

Description détaillée : 

 ANTONY VESQUE IMMOBILIER propose un ensemble immobilier situé à 9 km de coutances et à 20 minutes de la

mer. pour plus de confort, cette maison bourgeoise a été rénovée. Un insert de belle taille permet de chauffer la maison,

doublé par des radiateurs électriques performants. Le hall d?entrée distribue la cuisine et l?espace de vie. A ce même

niveau vous trouverez wc indépendants et une salle de bain spacieuse. A l?étage nous avons deux belles chambres,

une pièce à usage de bureau ou chambre d?enfant et une salle d?eau avec wc. Les combles sont aménageables. Un

garage de plus de 20 m² peut être facilement annexé pour augmenter le volume de vie. Deux dépendances contiguës

représentent 50 m² au sol. Un préau partiellement fermé complète l?ensemble. habitable desuite, trés beau potentiel. Le

tout sur un terrain de 500 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15629705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15629705/maison-a_vendre-coutances-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble COUTANCES ( Manche - 50 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 232500 €

Réf : 406 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose cette immeuble idéalement situé dans le centre ville de Coutances, celui-ci est

composé de 4 appartements type F2 tous loués dont un avec cour et dépendance. Réf: 440 DPE: E  Prix: 232 500 ?

honoraires à la charge du vendeur  Dossier complet sur demande auprès de Sandy POULAIN, votre agent commercial

au : 02.33.17.5000 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622275/immeuble-a_vendre-coutances-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison BREHAL ( Manche - 50 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 486150 €

Réf : 550 - 

Description détaillée : 

 Entre GRANVILLE et BREHAL, Antony Vesque Immobilier vous invite à découvrir cette magnifique maison

contemporaine, dans un environnement calme et verdoyant, avec une vie de plain pied. Cette propriété, en parfait état,

est composée d'un spacieux double salon séjour, lumineux, équipé d'un poêle à bois, une cuisine de standing,

entièrement aménagée et équipée, une chambre parentale, une salle de douche, un dressing, un toilette et de

nombreux placards intégrés. A l'étage, le palier dessert une mezzanine et quatre chambres, une salle de bain, un

toilette et une buanderie. Un garage en partie aménagé, avec accès à la maison et deux abris de jardin, complète ce

bien. La grande terrasse en bois de 80 m² vous permettra de profiter tout au long de la journée des extérieurs. Terrain

paysager entièrement clos, environ 1133 m², portail électrique, chauffage par géothermie. DPE: C Réf.: 569 Prix : 486

150 Euros Honoraires charge vendeur. Dossier complet sur demande auprès de Arnaud Méar, votre agent commercial

au 02.33.17.5000  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608572/maison-a_vendre-brehal-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison MONTMARTIN-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 424000 €

Réf : 545 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose EN EXCLUSIVITE cette belle demeure de style Haussmannien, avec un

cachet remarquable, et ses deux dépendances, à proximité d'Agon-Coutainville. L'entrée principale, avec ses vitraux

d'origine, dessert le salon séjour, avec sa cheminée insert en marbre, une cuisine, une arrière cuisine, un toilette. A

l'étage, deux chambres, un dressing, un grand bureau, une salle de bain, avec baignoire et douche, et un toilette. Au

second étage, trois chambres et deux salles de rangement. Une véranda complète le bien, de même qu'une buanderie

et un garage accessible depuis la demeure. L'extérieur vous offre de belles surprises, avec son ancienne écurie en

pierre, rénovée et aménagée en gîte autonome, et une dépendance en pierre, sur deux niveaux, à restaurer. Dans un

cadre enchanteur, au calme, sans aucun vis-à-vis, la demeure n'attend que votre touche personnelle pour s'éveiller à

nouveau. Le tout sur un terrain d'une surface d'environ 1637 m², entouré de murs. Réf.: 567 DPE: F Prix : 424.000

Euros, honoraires charge vendeur. Dossier complet sur demande auprès de Arnaud Méar, votre agent commercial, au

02.33.17.5000 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15603948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15603948/maison-a_vendre-montmartin_sur_mer-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-DENIS-LE-VETU ( Manche - 50 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 139960 €

Réf : 542 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier a particulièrement sélectionné pour vous une maison située à Saint Denis le Vêtu. Sa

position centrale entre Granville, Saint lô, Coutances et les plages saura vous séduire. Pour plus de confort toute les

huisseries ont été refaite en double vitrage. Lumineuse, la maison bénéficie d?une exposition sud avec un jardin en

façade et un jardin arrière ce qui ravira les amoureux de nature et de calme. L?entrée distribue la salle à manger/cuisine

et un salon ave cheminée. ( arrière cuisine, chaufferie et wc au même niveau). Un escalier en orme en parfait état

conduit au trois chambres de belles superficies. ( deux points d?eau et wc indépendants à ce niveau). Une cave et un

grenier aménageable complètent l?ensemble. Le terrain a une contenance totale de 1010m², faisant la part belle à un

jardin d?agrément et un potager. Ecole primaire à 2 minutes à pied, restaurant à proximité et tous commerces à 5 mn

de voitures. Idéal pour une famille en quête d?espace. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15583167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15583167/maison-a_vendre-saint_denis_le_vetu-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison COUTANCES ( Manche - 50 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 129700 €

Réf : 540 - 

Description détaillée : 

 ANTONY VESQUE IMMOBILIER a sélectionné pour vous une maison d?habitation située à sur l?axe Coutances

Granville à 10 minutes de la mer. Le rez de chaussée distribue deux grandes pièces dont une avec cheminée, un cellier,

la cuisine et w.-c. indépendants. Sur ce même niveau nous trouvons un local chaufferie et un garage indépendant de

près de 30 m² avec mezzanine. L?étage propose 2/3 chambre et une salle d?eau. Le grenier est aménageable.

Habitable de suite, maison très saine, rafraichissement à prévoir. Idéal pour un premier achat ou un placement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580041/maison-a_vendre-coutances-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison MONTMARTIN-SUR-MER ( Manche - 50 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1999 

Prix : 630000 €

Réf : 536 - 

Description détaillée : 

 A proximité d'Agon-Coutainville et de Montmartin-sur-Mer, Antony Vesque Immobilier vous propose ce bel ensemble

immobilier, idéalement situé, composé de trois bâtiments indépendants, à vocation agroalimentaire ou commerciale.  Le

bâtiment principal est composé de bureaux, vestiaires et salle de pause (avec cuisine et sanitaires), salle de production,

avec températude dirigée, chambres froides (positives et négatives) et viviers (8 bassins eau de mer), avec deux aires

d'accès pour les camions. Le second est dédié au stockage et à la maintenance poids-lourds. Le troisième, à la vente

en direct de produits.  Le tout sur un terrain, clos et bitumé, d'environ 12 359 m². Prix : 630 000 Euros honoraires charge

vendeur Réf.: 553 DPE : F  Dossier complet sur demande auprès de Arnaud Méar, votre agent commercial, au

02.33.17.5000 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538329/maison-a_vendre-montmartin_sur_mer-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-SAUVEUR-LENDELIN ( Manche - 50 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 123500 €

Réf : 533 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose cette maison de bourg située à 12 kms de Coutances, Elle se compose au

rez-de-chaussée d'une salle à manger avec cheminée, cuisine équipée,un bureau, une salle d'eau, WC. Une grande

pièce. A l'étage un couloir dessert quatre chambres, une salle d'eau, WC séparés. Le tout sur un terrain de 350m². DPE

:F. Prix de vente: 123 500 ? honoraires charge vendeur. Réf : 551 Dossier complet sur demande auprès de Sandy

POULAIN, votre agent commercial au : 02.33.17.5000 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15527767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527767/maison-a_vendre-saint_sauveur_lendelin-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Commerce MONTMARTIN-SUR-MER ( Manche - 50 )

Année de construction : 1999 

Réf : 530 - 

Description détaillée : 

 A proximité d'Agon-Coutainville et de Montmartin-sur-Mer, Antony Vesque Immobilier vous propose ce bel ensemble

immobilier, idéalement situé, composé de trois bâtiments indépendants, à vocation agroalimentaire ou commerciale.  

Le bâtiment principal est composé de bureaux, vestiaires et salle de pause (avec cuisine et sanitaires), salle de

production, avec températude dirigée, chambres froides (positives et négatives) et viviers (8 bassins eau de mer), avec

deux aires d'accès pour les camions. Le second est dédié au stockage et à la maintenance poids-lourds. Le troisième, à

la vente en direct de produits.   Le tout sur un terrain, clos et bitumé, d'environ 12 359 m². Prix : 630 000 Euros

honoraires charge vendeur Réf.: 553 DPE : F  Dossier complet sur demande auprès de Arnaud Méar, votre agent

commercial, au 02.33.17.5000   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15527766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527766/commerce-a_vendre-montmartin_sur_mer-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison COUTANCES ( Manche - 50 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 183073 €

Réf : 520 - 

Description détaillée : 

 COUTANCES, à 10 minutes dans un bourg proposant toutes les commodités (écoles, transports, commerces...). Une

CHARMANTE maison de pays proposant un BEL ESPACE à VIVRE (salon et salle à manger), une CUISINE

AMENAGEE et EQUIPEE, 3 chambres, salle de bains, wc et d'autres espaces annexes (grenier, buanderie, atelier et/ou

dépendance...). Bon état général (de nombreux travaux ont été réalisés), et peu de rafraichissement à prévoir (il faut en

garder pour la touche personnelle !). Plus de renseignements sur demande auprès de Vincent BAUGIN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461715/maison-a_vendre-coutances-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison MONTMARTIN-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface séjour : 110 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 160000 €

Réf : 522 - 

Description détaillée : 

Antony Vesque Immobilier vous propose cette authentique maison en pierre, à Montmartin-sur-Mer, à proximité des

commerces et du littoral. Cette maison en pierre, à restaurer pour partie, se compose d?un salon-séjour, une cuisine,

trois chambres, deux salles d?eau, un bureau, de nombreux espaces de rangement et d?une cave. Cour sur l?arrière

de la maison, entourée de murs et d?un portail, permettant de stationner plusieurs véhicules. Le tout sur un beau terrain

arboré, en partie clos, sans vis-à-vis, exposé plein sud, d?une surface d?environ 1021 m². Réf. : 545 DPE : F Prix : 160

000 Euros, honoraires charges vendeur. Dossier complet sur demande auprès de Arnaud MEAR, votre agent

commercial, au 02.33.17.5000 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447389/maison-a_vendre-montmartin_sur_mer-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison AGON-COUTAINVILLE ( Manche - 50 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 449000 €

Réf : 517 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose cette lumineuse maison d'architecte, à proximité d'Agon-Coutainville et des

commerces. Cette maison unique, avec des matériaux de grande qualité et un confort remarquable, vous offre sur deux

niveaux, un double salon-séjour, avec un poêle à bois, ouvrant sur une terrasse, une cuisine aménagée et équipée, trois

chambres, une suite parentale, avec son dressing, deux salles de bain, et un bureau. Vie de plain-pied. Chauffage par

pompe à chaleur, climatisation, garage en sous-sol et abri de jardin. Le tout sur un beau terrain paysager, d'environ 560

m². Réf.: 542 DPE: B Prix: 449 000 Euros, honoraires charge vendeur. Dossier complet sur demande, auprès de Arnaud

MEAR, votre agent commercial, au 02.33.17.5000. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409673/maison-a_vendre-agon_coutainville-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison AGON-COUTAINVILLE ( Manche - 50 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 603500 €

Réf : 492 - 

Description détaillée : 

 L'agence ANTONY VESQUE IMMOBILIER vous propose à AGON-COUTAINVILLE, cette grande maison de famille à

quelques pas de la mer et des commerces .Cette maison est composée au rez-de-chaussée, d'une entrée, une cuisine

aménagée un double séjour avec cheminée avec insert, 2 chambres dont une avec salle d'eau privative, un toilette

indépendant, une buanderie donnant accès au double garage. A l'étage un couloir dessert 4 chambres dont une avec

dressing, une salle de bain avec douche et baignoire, un toilette indépendant. Cette maison vous est proposée au prix

de 603 500? (honoraires charge vendeur) dossier sur demande auprès de Vanessa EGGIMANN agent commercial

réf:523 DPE en cours 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409672/maison-a_vendre-agon_coutainville-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison QUETTREVILLE-SUR-SIENNE ( Manche - 50 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 172000 €

Réf : 518 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose en exclusivité cette maison de plain-pied idéalement située à 10 kms de la

mer. Elle se compose d'un séjour lumineux avec cuisine ouverte, trois chambres, une salle d'eau, WC séparés .

L'ensemble sur un agréable terrain d'environ 1000 m². Réf :543 DPE: en cours Prix de vente: 172 000 ? honoraires

charge vendeur. Dossier complet sur demande auprès de Sandy POULAIN, votre agent commercial au: 02.33.17.5000 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397834/maison-a_vendre-quettreville_sur_sienne-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison CERISY-LA-SALLE ( Manche - 50 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 130000 €

Réf : 514 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose en exclusivité cette maison de campagne mitoyenne d'un coté proche de tous

commerces. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un séjour/salon, une cuisine, une salle de jeux, WC. A l'étage trois

chambres spacieuses. Un grand garage. Une dépendance. L'ensemble sur un terrain d'environ 1300 m². Réf :540

DPE:F Prix de vente: 130 000 ? honoraires charge vendeur. Dossier complet sur demande auprès de Sandy POULAIN,

votre agent commercial au: 02.33.17.5000    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15347268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15347268/maison-a_vendre-cerisy_la_salle-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison QUETTREVILLE-SUR-SIENNE ( Manche - 50 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 105500 €

Réf : 511 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose cette maison idéalement située à 10 kms de la mer. Elle se compose au

rez-de-chaussée d'un séjour/salon, une cuisine, une salle de bain. A l'étage deux chambres spacieuses.Un grenier

aménageable. Deux dépendances acollées à la maison. L'ensemble sur un terrain de 688 m². Réf :538 DPE:E Prix de

vente: 105 500 ? honoraires charge vendeur. Dossier complet sur demande auprès de Sandy POULAIN, votre agent

commercial au : 02.33.17.5000 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15312797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15312797/maison-a_vendre-quettreville_sur_sienne-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison MONTMARTIN-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 402800 €

Réf : 506 - 

Description détaillée : 

 A proximité d''Agon-Coutainville, à Montmartin-sur-Mer, Antony Vesque Immobilier vous propose en exclusivité cette

grande et lumineuse propriété, avec vie de plain pied. Composée au rez-de-chaussée d'un double séjour-salon de 48

m², avec cheminée à bois, une grande cuisine aménagée et équipée, deux grandes chambres, une salle de bain et un

toilette. A l'étage, le pallier dessert deux chambres, une salle de bain et toilette, et une grande pièce aménageable en

plusieurs chambres. Orientée Sud Ouest, au calme, avec une vue imprenable sur la campagne et sur le littoral, la

propriété est à proximité des commerces et des services à pied, et à moins de deux kilomètres de la plage. Un sous-sol

complète ce bien, avec une porte automatique, pour plusieurs voitures, avec cave à vin et buanderie. Terrain arboré

d'environ 8.430 m², sans vis-à-vis, à proximité des commerces, des écoles et des services, à pied, et à deux kilomètres

de la plage. Réf.: 533 Prix: 402 800 Euros Honoraires charge vendeur. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 2200 et 2900 Euros par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année

2021 (abonnements compris). Dossier complet sur demande auprès de Arnaud Méar, votre agent commercial, au

02.33.17.5000 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15292290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292290/maison-a_vendre-montmartin_sur_mer-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Commerce LISIEUX ( Calvados - 14 )

Année de construction : 1955 

Réf : 507 - 

Description détaillée : 

  Plein centre ville de Lisieux, Immeuble lumineux d'environ 550 M² actuellement utilisé sous forme de bureaux - Grande

surface commerciale d'environ 220 M² en rez-de-chaussée - 3 niveaux de bureaux pour environ 300 M² dans les étages

supérieures - Ascenceur Grand sous-sol d'environ 150 M² en sus. pas de travaux à prévoir - climatisation -   Contactez

Mr Vesque au 02.33.17.5000  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269771/commerce-a_vendre-lisieux-14.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Terrain COUTANCES ( Manche - 50 )

Prix : 130000 €

Réf : 503 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose à la vente ce terrain constructible d'environ 1300m², idéalement situé proche

du centre-ville de COUTANCES et à 10km de la mer. A visiter rapidement ! Prix de vente : 130 000? (honoraires charge

vendeur). Réf 529. Dossier complet sur demande auprès de Sandy POULAIN, votre agent commercial, au

02.33.17.5000 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15148494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15148494/terrain-a_vendre-coutances-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Terrain HEUGUEVILLE-SUR-SIENNE ( Manche - 50 )

Prix : 211800 €

Réf : 501 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose un terrain à bâtir, à proximité des grands axes de circulation entre

Agon-Coutainville, Montmartin sur Mer, Hauteville-sur-Mer et Coutances. Une visibilité incomparable pour votre projet,

qui vous séduira immédiatement, comme l'ont déjà fait de nombreux artisans et entreprises présents dans le secteur.

Non viabilisé - CU positif. Réf : 526 Non soumis au DPE Prix: 211 800 Euros Honoraires à la charge du vendeur.

Dossier complet sur demande auprès de Arnaud Méar au 02.33.17.5000.  Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15045815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15045815/terrain-a_vendre-heugueville_sur_sienne-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison MONTMARTIN-SUR-MER ( Manche - 50 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 266200 €

Réf : 451 - 

Description détaillée : 

 L'Agence ANTONY VESQUE IMMOBILIER vous propose dans la commune de Montmartin-sur-Mer ce local

commercial récent d'environ 235 M² sur un terrain d'environ 1000 M² avec places de parking composé d'un bureau

d'accueil , d'un coin cuisine et salle de douche, un atelier et un grand garage. DPE: En cours Prix: 266.200 Euros

Honoraires charge vendeur Dossier complet sur demande auprés de Vanessa EGGIMANN agent commercial au

02.33.17.5000. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14781076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14781076/maison-a_vendre-montmartin_sur_mer-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison ANCTEVILLE ( Manche - 50 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284500 €

Réf : 474 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose à la vente cette charmante propriété de caractère en pierres, idéalement

située entre Coutances et la mer. La maison conserve tout le charme de l'ancien avec voûtes, pierres, poutres et

cheminée. Elle dispose d'un lumineux séjour salon avec cheminée, salle à manger, cuisine, quatre chambres à l'étage,

salle de bains et salle d'eau. Possibilité de vie de plain pied. Un logement indépendant peut être loué, avec séjour,

cuisine, chambre et salle d'eau. De nombreuses dépendances agrémentent la propriété ainsi que deux garages. Le tout

sur un agréable terrain d'environ 2300m² dont une grande cour exposée sud. Prix de vente : 284 500? (honoraires

charge vendeur). Réf 501. Dossier complet sur demande auprès de Pauline RAISIN, votre agent commerical, au

02.33.17.5000 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14748330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14748330/maison-a_vendre-ancteville-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison HERENGUERVILLE ( Manche - 50 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 170500 €

Réf : 471 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose cette charmante maison idéalement située à 5 kms de la mer, elle est

actuellement divisée en deux parties, vous trouverez dans la première partie au rez de chaussée: un séjour lumineur

avec cuisine ouverte, WC.A l'étage : une chambre spacieuse, une salle d'eau. Deuxième partie: un séjour avec cuisine

ouverte, une grande pièce avec wc, deux chambres en enfilade. Le tout sur un agréable terrain de 920 m². Prix de

vente: 170500 ? (honoraires charge vendeur). Réf: 498. Dossier complet sur demande auprès de Sandy POULAIN votre

agent commercial au 02.33.17.50.00 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14715113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14715113/maison-a_vendre-herenguerville-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison BLAINVILLE-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 408000 €

Réf : 467 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose cette belle maison traditionnelle, proche du littoral. La propriété lumineuse,

orientée plein sud, est composée d'un grand séjour lumineux, d'une cuisine ouverte, aménagée et équipée, d'un salon

équipé d'un poêle à bois, et d'un bureau. A l'étage, quatre grandes chambres, sur parquet bois. dont l'une avec salle de

douche privative, une salle de bain avec une baignoire balnéo. Sa véranda vous permettra de profiter des extérieurs et

de sa piscine couverte, chauffée par pompe à chaleur. Une dépendance de plus de 90 m2, garage et atelier, complète

ce bien. Le tout sur une surface d'environ 1900 m2, arborée et facile d'entretien, avec son puit, entièrement clos, et un

portail automatique. Réf. 494 Prix: 408.000 Euros, honoraires charge vendeur. Dossier sur demande auprès de Arnaud

Méar, votre agent commercial, au 02.33.17.5000  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14715112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14715112/maison-a_vendre-blainville_sur_mer-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison COUTANCES ( Manche - 50 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1973 

Charges : 300 €

Prix : 483000 €

Réf : 468 - 

Description détaillée : 

 Antony Vesque Immobilier vous propose à la vente cette grande maison familiale idéalement située proche du

centre-ville de COUTANCES et à 10km de la mer, avec une vie de plain pied. Elle dispose d'une cuisine aménagée et

équipée ouverte sur un lumineux séjour salon avec cheminée, donnant accès à une terrasse bien exposée avec une

vue imprenable sur la cathédrale. Le bien offre cinq chambres dont quatre avec salle de bains privative et dressing,

bureau, grande salle de jeux et grenier aménageable. Sous-sol complet avec notamment double garage, cave,

chaufferie et possibilité d'aménager une partie en studio indépendant d'environ 50m². Le tout sur un agréable terrain

arboré d'environ 6000m² avec son propre court de tennis. A visiter rapidement ! Prix de vente : 514 000? (honoraires

charge vendeur). Réf 495. Dossier complet sur demande auprès de Sandy POULAIN, votre agent commercial, au

02.33.17.5000 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14711954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14711954/maison-a_vendre-coutances-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison REGNEVILLE-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1842 

Prix : 551000 €

Réf : 449 - 

Description détaillée : 

 Dans le village de Regnéville sur Mer, Antony Vesque Immobilier vous propose cette authentique propriété, en pierres

de Montmartin, édifiée en 1842, composée de deux maisons indépendantes. La première maison offre un grand salon,

avec cheminée, une cuisine, trois spacieuses chambres, une salle de douche et deux toilettes. La seconde propose un

grand salon séjour, une cuisine, une salle de douche, toilette, trois chambres et une mezzanine. Le tout sur un terrain

clos, en grande partie par des murs en pierre, avec un magnifique jardin, sans aucun vis-à-vis, d'environ 953 m2. Réf.:

475 Prix: 551000 Euros Honoraires charge vendeur. Dossier complet sur demande auprès de Arnaud MEAR, votre

agent commercial, au 02.33.17.5000 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14677669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14677669/maison-a_vendre-regneville_sur_mer-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Maison AGON-COUTAINVILLE ( Manche - 50 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 197900 €

Réf : 461 - 

Description détaillée : 

 L'agence ANTONY VESQUE IMMOBILIER vous propose EN EXCLUSIVITE à GOUVILLE SUR MER cette maison de

vacances composée d'un sèjour, une cuisine aménagée, deux chambres une salle d'eau et un wc indépendant, proche

de la mer des commerces, idéalement exposée sur un beau terrain constructible d'environ 1000M². Un grand garage

pouvant accueillir un bateau. Cette maison vous est proposée au prix de 197900? (Honoraires charge vendeur). Dossier

complet sur demande auprès de Vanessa EGGIMANN, votre agent commercial. REF:486 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14670971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14670971/maison-a_vendre-agon_coutainville-50.php
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ANTONY VESQUE IMMOBILIER

 3 Rue alexis Lemoine
50 AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02.33.17.50.00
Siret : 80795191800026
E-Mail : antonyvesque.immobilier@gmail.com

Vente Commerce MONTMARTIN-SUR-MER ( Manche - 50 )

Chambres : 1 chambre

Réf : 417 - 

Description détaillée : 

 L'Agence ANTONY VESQUE IMMOBILIER vous propose dans la commune de Montmartin-sur-Mer ce local

commercial récent d'environ 235 M² sur un terrain d'environ 1000 M² avec places de parking composé d'un bureau

d'accueil , d'un coin cuisine et salle de douche, un atelier et un grand garage. DPE: En cours Prix: 266.200 Euros

Honoraires charge vendeur Dossier sur demande au 02.33.17.5000 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14088426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14088426/commerce-a_vendre-montmartin_sur_mer-50.php
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