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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison JULLOUVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 115 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 583000 €

Réf : B1dunes - 

Description détaillée : 

Jullouville centre ville, maison de 4 chambres dont une suite parentale, qualité constructions du Mont Saint Michel, vide

sanitaire, brique, plancher chauffant, menuiserie aluminium, chauffage aérothermie RE2020. A+. Garage, surface utile

136M2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167199/maison-a_vendre-jullouville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison JULLOUVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 80 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 519000 €

Réf : A1dunes - 

Description détaillée : 

Jullouville centre ville, maison de 3 chambres dont une suite parentale, qualité constructions du Mont Saint Michel, vide

sanitaire, brique, plancher chauffant, menuiserie aluminium, chauffage aérothermie RE2020. A+. Garage surface utile

108m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167198/maison-a_vendre-jullouville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 90 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 420000 €

Réf : LOT3CELESTE2 - 

Description détaillée : 

Granville, maison avant grand volume de vie, une suite parentale au rez-de-chaussée, salle salon cuisine de 50m2,

garage, délier à l'étage 2 chambres, salle d'eau et mezzanine le tout sur un terrain individuel de 390m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167197/maison-a_vendre-granville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DES-CHAMPS ( Manche - 50 )

Surface : 91 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 281400 €

Réf : lot6chene - 

Description détaillée : 

Proximité Granville, dans commune avec commerces, projet de maison neuve sur terrain de 610m2 composé d'une

grande pièce de vie, une suite parentale, 2 chambres, 2 salles d'eaux, cellier et garage. Plancher chauffant aérothermie,

fenêtres et baies en aluminium combles aménageables. norme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057186/maison-a_vendre-saint_jean_des_champs-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison YQUELON ( Manche - 50 )

Surface : 119 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 448700 €

Réf : LOT3YQUELO - 

Description détaillée : 

Yquelon sur terrain de 593m2, Projet de maison neuve en brique  F5, composée d'un grand volume principal, une suite

parentale, 3 chambres , 2 salles de bains cellier et garage. plancher chauffant, Norme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057185/maison-a_vendre-yquelon-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison JULLOUVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 183 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 632995 €

Réf : clemhugue - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 4 chambres et grands volumes de vie sur terrain de 800 m2 idéalement situé à Jullouville

(baie du Mont St Michel)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874565/maison-a_vendre-jullouville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison CAROLLES ( Manche - 50 )

Surface : 183 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 642995 €

Réf : clemcarolles - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 4 chambres et grands volumes de vie sur terrain de 840 m2 idéalement situé à Carolles (baie

du Mont St Michel)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849109/maison-a_vendre-carolles-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

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

Surface : 99 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 309500 €

Réf : quettremari - 

Description détaillée : 

Quettreville sur sienne sur terrain de 502 m2, projet de maison neuve aux normes  RE 2020 de 3 chambres dont une

suite parentale de 99m2 avec comble aménageable (charpente avec emplacement de vélux et fenêtre de pignon déjà

posée) et garage de 23 m2. hors fais d'acte notarié sur le terrain (3824E).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739319/maison-a_vendre-quettreville_sur_sienne-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 62 m2

Prix : 309000 €

Réf : lot6COURAYE - 

Description détaillée : 

Granville centre, appartement T3 en VEFA. Prestations de qualité, constructions du Mont Saint Michel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745722/maison-a_vendre-granville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 62 m2

Prix : 284000 €

Réf : lot4COURAYE - 

Description détaillée : 

Granville centre, appartement T3 en VEFA. Prestations de qualité, constructions du Mont Saint Michel. Idéal

investisseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745720/maison-a_vendre-granville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 59 m2

Prix : 274000 €

Réf : lot3COURAYE - 

Description détaillée : 

Granville centre, appartement T3 en VEFA. Prestations de qualité, constructions du Mont Saint Michel. Idéal

investisseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745719/maison-a_vendre-granville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 59 m2

Prix : 254000 €

Réf : lot1COURAYE - 

Description détaillée : 

Granville centre, appartement T3 en VEFA. Prestations de qualité, constructions du Mont Saint Michel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745718/maison-a_vendre-granville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 52 m2

Prix : 274000 €

Réf : lot7COURAYE - 

Description détaillée : 

Granville centre, appartement T3 en VEFA. Prestations de qualité, constructions du Mont Saint Michel. Idéal

investisseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745715/maison-a_vendre-granville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 55 m2

Prix : 289000 €

Réf : lot8COURAYE - 

Description détaillée : 

Granville centre, appartement T3 en VEFA. Prestations de qualité, constructions du Mont Saint Michel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745713/maison-a_vendre-granville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison YQUELON ( Manche - 50 )

Surface : 90 m2

Prix : 345000 €

Réf : deshuipoz - 

Description détaillée : 

Yquelon, proximité tous commerces, maison de plain pied type F4 sur terrain de 480 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14410431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14410431/maison-a_vendre-yquelon-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Appartement JULLOUVILLE ( Manche - 50 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 228000 €

Réf : LOT1SABLES - 

Description détaillée : 

Au coeur de la station balnéaire de Jullouville les Pins dans une résidence de standing de 13 appartement, LOT 1

Appartement F2 de 50m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14341342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14341342/appartement-a_vendre-jullouville-50.php

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

Page 17/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14341342/appartement-a_vendre-jullouville-50.php
http://www.repimmo.com


CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison YQUELON ( Manche - 50 )

Surface : 132 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 430500 €

Réf : yquelonF7 - 

Description détaillée : 

Yquelon sur terrain d'environ 500m2 situé près d'intersport dans un environnement calme et en retrait de l'axe principal

maison composée de salle salon cuisine avec ilot central, suite parentale, entrée, célier et garage à l'étage 3 chambre

une salle d'eau et un palier mezzanine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13705362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13705362/maison-a_vendre-yquelon-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-JAMES ( Manche - 50 )

Surface : 688 m2

Prix : 27200 €

Réf : lot3stjames - 

Description détaillée : 

St James, proximité centre ville terrain à bâtir viabilisé de 688m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13565112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13565112/terrain-a_vendre-saint_james-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-JAMES ( Manche - 50 )

Surface : 976 m2

Prix : 37800 €

Réf : lot4stjames - 

Description détaillée : 

St James, proximité centre ville terrain à bâtir viabilisé de 976m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13565111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13565111/terrain-a_vendre-saint_james-50.php

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

Page 20/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13565111/terrain-a_vendre-saint_james-50.php
http://www.repimmo.com


CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-JAMES ( Manche - 50 )

Surface : 760 m2

Prix : 30200 €

Réf : lot5stjames - 

Description détaillée : 

St James, proximité centre ville terrain à bâtir viabilisé de 760m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13565110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13565110/terrain-a_vendre-saint_james-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 150 m2

Prix : 447362 €

Réf : lot5celeste - 

Description détaillée : 

GRANVILLE, proximité commerces maison sur terrain individuel d'environ 400m2 situé devant un espace vert, maison

de 4 chambres dont une suite parentale située au rez-de-chaussée de chaussée, pièce de vie de 67m2 grand garage

avec atelier, cellier et hall d'entrée. A l'étage 3 chambres, salle d'eau et wc séparé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13337963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13337963/maison-a_vendre-granville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Terrain GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 410 m2

Prix : 120000 €

Réf : lot19coursceleste - 

Description détaillée : 

Granville proximité centre ville, terrain à bâtir viabilisé de 410m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13215753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13215753/terrain-a_vendre-granville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Terrain GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 480 m2

Prix : 129000 €

Réf : lot18coursceleste3 - 

Description détaillée : 

Granville proximité centre ville, terrain à bâtir viabilisé de 480m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13215752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13215752/terrain-a_vendre-granville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Terrain GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 500 m2

Prix : 135000 €

Réf : lot16coursceleste - 

Description détaillée : 

Granville proximité centre ville, terrain à bâtir viabilisé de 500m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13215751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13215751/terrain-a_vendre-granville-50.php
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 123 m2

Prix : 365000 €

Réf : lot18coursceleste2 - 

Description détaillée : 

Granville, proximité centre et commerces, maison neuve avec beaux volumes de vie et suite parentale au rez de

chaussée, salle salon, cuisine cellier, garage étage : 2 chs, mezzanine et salle d'eau. Possibilité de 3 chs à l'étage.

Terrain 480m2 viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13210025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13210025/maison-a_vendre-granville-50.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Maison GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 84 m2

Prix : 407352 €

Réf : maiscoursceleste16 - 

Description détaillée : 

Maison type F4 avec grand volume de vue sur terrain de 500 m² viabilisé situé Cours céleste à Granville,  secteur calme

et paysagé proche centre ville et commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13039509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13039509/maison-a_vendre-granville-50.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CONSTRUCTIONS DU MONT SAINT MICHEL

 26, boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES
Tel : 02.33.58.40.29
E-Mail : c.m.s.m@wanadoo.fr

Vente Terrain GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 640 m2

Prix : 164000 €

Réf : rue_du_couvent - 

Description détaillée : 

Granville, terrain à bâtir de 640m2 avec garage existant dessus viabilité à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12821950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12821950/terrain-a_vendre-granville-50.php

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