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AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Maison FONTENAY-LE-MARMION ( Calvados - 14 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 605 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 269100 €

Réf : VM403-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ? AGENT.CIE ? À LA VENTE Localisation : FONTENAY-LE-MARMION C'est au c?ur d'une commune

paisible et champêtre située à seulement 12 km du centre-ville Caennais, que nous vous invitons à visiter une maison

des années 2000 de plain-pied et sur sous-sol total. Ce village est notamment renommé, pour sa quiétude et sa

douceur de vivre ainsi que ses commerces de proximité qui vous apporteront un réel confort dans votre quotidien. Une

fois le seuil de la porte franchi? découvrez une pièce de vie dans l'air du temps qui ravira les amoureux des beaux

volumes ! Moderne, lumineuse et chaleureuse, elle vous invite à l'apaisement et aux moments de détente? Dans ces

lieux, le bois clair, les lignes épurées et la simplicité seront les maîtres mots. La cuisine ouverte élégante et design dans

laquelle règne un îlot central s'accorde parfaitement avec l'ensemble de la pièce. Elle sera un espace idéal pour

l'élaboration de vos plus beaux mets tout en profitant de votre famille et de vos amis. L'espace nuit, distinct de la pièce

de vie, vous préservera du bruit en garantissant votre intimité et votre bien-être. Celui-ci est composé de la manière

suivante : trois chambres fonctionnelles aux volumes bien proportionnés. En plus d'une agréable terrasse, vous

profiterez d'une piscine extérieure sécurisée, chauffée et sans vis-à-vis... En attendant les belles journées estivales, un

beau jardin clos et arboré d'environ 605 m2 vous permettra de profiter d'un extérieur sobre et élégant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525731/maison-a_vendre-fontenay_le_marmion-14.php

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

Page 2/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525731/maison-a_vendre-fontenay_le_marmion-14.php
http://www.repimmo.com


AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Maison CORMELLES-LE-ROYAL ( Calvados - 14 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 348000 €

Réf : IB-156-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ? AGENT.CIE ? À LA VENTE Localisation : CORMELLES-LE-ROYAL Nous vous invitons à découvrir

une construction traditionnelle sur sous-sol complet d'environ 140 m2 située en plein c?ur d'une commune aux

nombreux commerces et services. Boulangerie, boucherie, coiffeur, bars, restaurants, pharmacie : tout est là ! Et même

un marché chaque vendredi matin. Vous pourrez rejoindre Caen en quelques minutes via de nombreuses lignes de bus.

Cette maison individuelle construite dans les années 70 présente des atouts non négligeables qui participent au confort

de ses propriétaires : d'abord les volumes de ses pièces mais aussi la dimension des ouvertures vous garantissant un

apport de lumière grâce à son orientation SUD/OUEST. De nombreuses possibilités s'offriront à vous pour rénover cette

maison cossue afin de lui donner un nouvel « éclat » à travers l'atmosphère de votre choix. Vous optimiserez et

sublimerez cette maison à fort potentiel en l'aménageant et en la décorant selon vos goûts et vos désirs. Vous pourrez

par exemple, conjuguer modernité charme de l'ancien via les matériaux d'époque déjà présents tel que le travertin lui

donnant à la foi de l'élégance et du caractère grâce à son aspect naturel et irrégulier. En vous projetant dans les

différentes pièces, vous imaginerez facilement une cuisine fonctionnelle, un séjour-salon chaleureux, des chambres

avec rangements et des pièces d'eau pratiques et confortables.etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;Enfin, vous profiterez d'une terrasse et d'un jardin clos paysagé d'environ 657 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525730/maison-a_vendre-cormelles_le_royal-14.php
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AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Maison AUTHIE ( Calvados - 14 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 636 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 204750 €

Réf : VM405-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ - AGENT.CIE ? À LA VENTEetnbsp;  Localisation : AUTHIE  Idéalement située au Nord-Ouest de Caen

dans une commune bénéficiant de toutes le commodités, vous serez charmés par les alentours typiques et arborés qui

se marient parfaitement avec tous les avantages de la vie urbaine. Située en impasse avec un très faible vis-à-vis, nous

vous invitons à visiter une maison de plain-pied, bâtie sur une belle parcelle close et arborée d'environ 636 m2.  De

nombreuses possibilités s'offriront à vous pour moderniser cette maison familiale afin de lui donner un nouvel « éclat » à

travers l'ambiance de votre choix. Vous optimiserez et sublimerez cette maison à fort potentiel en l'aménageant et en la

décorant selon vos goûts et désirs.  En vous projetant dans les différentes pièces, vous imaginerez aisément une

cuisine en vogue, une salle à manger cosy avec sa cheminée, des chambres joliment décorées et une pièce d'eau aux

dernières tendances.  Les maisons de plain-pied sont convoitées pour leur praticité faisant d'elles un habitat très

agréable à vivre au quotidien. Idéales pour y grandir comme pour y vieillir, elles conviennent à toutes et à tous.  Le Petit

+ : Un environnement exceptionnel au c?ur d'une commune recherchée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505935/maison-a_vendre-authie-14.php
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AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Maison MONDEVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 258750 €

Réf : VM400-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ - AGENT.CIE ? À LA VENTE etnbsp;etnbsp;Localisation : MONDEVILLE La campagne à la ville à 5 min

du centre-ville Caennais ! Dans une commune pleine de charme idéalement située dont les alentours typiques et

arborés se marient parfaitement avec tous les avantages de la vie urbaine.Située en impasse avec un très faible

vis-à-vis, nous vous invitons à visiter une construction traditionnelle de plain-pied sur sous-sol complet, bâtie sur une

jolie parcelle close et joliment arborée d'environ 550 m2. De nombreuses possibilités s'offriront à vous pour moderniser

cette maison familiale afin de lui donner un nouvel « éclat » à travers l'ambiance de votre choix. Vous optimiserez et

sublimerez cette maison à fort potentiel en l'aménageant et en la décorant selon vos goûts et vos désirs. En vous

projetant dans les différentes pièces, vous imaginerez aisément une cuisine en vogue, une salle à manger cosy avec sa

cheminée insert, des chambres avec dressing et une pièce d'eau aux dernières tendances. Les maisons de plain-pied

sont convoitées pour leur praticité faisant d'elles un habitat très agréable à vivre au quotidien. Idéales pour y grandir

comme pour y vieillir, elles conviennent à toutes et à tous. Enfin, si vous souhaitez donner vie à un projet de maison

plus grande avec des pièces de votre choix, il vous suffira d'aménager les combles en laissant parler vos envies.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487683/maison-a_vendre-mondeville-14.php
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AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Maison LAIZE-LA-VILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 760 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 275000 €

Réf : AP-152-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ? AGENT.CIE ? À LA VENTEetnbsp;Localisation : LAIZE-LA-VILLE Dans une charmante commune

bordant la Suisse Normande, située sur les flancs de la Laize, affluent de l'Orne, venez découvrir cette construction

récente, avec une jolie vue dégagée sur la campagne. Exposée plein Sud et hors lotissement, vous pourrez profiter de

sa terrasse, d'un grand séjour et d'une cuisine entièrement équipée, illuminés par à une fenestration abondante. Un réel

atout, pour utiliser pleinement l'ensoleillement, d'abord pour l'éclairage naturel, et ensuite, pour profiter de la chaleur

passive du soleil. De très belles prestations pour cette maison qui dispose, à l'étage, de trois belles chambres et une

grande salle de bains pratiques, esthétiques et confortables. Cette pièce intime répondra à plusieurs besoins, une

douche rapide avant d'aller au travail ou un bon bain en rentrant d'une journée éreintante. Elle sera un de vos espaces

dédiés à la détente, au bien-être et à la relaxation. etnbsp; Pour mettre à l'abri vos outils et bien sûr votre voiture, un

grand garage fonctionnel vous comblera. Vous apprécierez également son extérieur soigné avec sa jolie végétalisation,

le portail électrique à ouverture latérale vous offrant un réel confort au quotidien. L'avis de la Team Agent.cieetnbsp;:

vous oublierez sans aucun doute sa mitoyenneté, tant cette maison a été bien conçue. LA RARETÉ AU C?UR DU

MARCHÉ IMMOBILIER ! Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre etnbsp;900

euros et 1 000 euros sur la base des consommations de l'année 2021)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474128/maison-a_vendre-laize_la_ville-14.php
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AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Terrain CORMELLES-LE-ROYAL ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 577 m2

Prix : 199500 €

Réf : VT065-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ - AGENT.CIE - À LA VENTE  Localisation : CORMELLES-LE-ROYAL  Nous vous invitons à découvrir un

terrain constructible de 577 m2, en plein c?ur d'une commune aux nombreux commerces et services. Boulangerie,

boucherie, coiffeur, bars, restaurants, pharmacie : tout est là ! Et même un marché chaque vendredi matin. Vous

pourrez rejoindre Caen en quelques minutes via de nombreuses lignes de bus. Un permis de construire a été délivré et

purgé de tout recours.etnbsp;Vous pourrez sinon, laissez libre cours à votre imagination afin de construire la maison de

vos rêves.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381133/terrain-a_vendre-cormelles_le_royal-14.php
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AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Maison CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 64 m2

Prix : 139900 €

Réf : AA-0032-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ - AGENT.CIE - À LA VENTEetnbsp; etnbsp; Au c?ur d'un quartier au paysage verdoyant et à l'ambiance

animée disposant de multiples services et infrastructures de transport, de commerce, de sport, de loisir, de culture, de

santé et d'éducation. Nous vous invitons à découvrir un local commercial à la vente d'une superficie d'environ 65 m2 en

bon état général. Situé au centre d'une place commerçante jouissant d'un fort dynamisme, c'est un emplacement idéal

pour diverses activités. Vendu loué !  Bail commercial.  - Loyer 900 E/mois HT charges comprises**. - ** 100 E/mois de

provisions sur charges - régularisation annuelle (inclus dans le loyer) - Taxe foncière : 919 Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381132/maison-a_vendre-caen-14.php
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AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Maison AMFREVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1750 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 346500 €

Réf : VM388-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ - AGENT.CIE - À LA VENTEetnbsp; Nous vous invitons à découvrir une construction traditionnelle, sur

sous-sol complet, typique des maisons des années 80 connues pour leur fonctionnalité et leur robustesse. Située à

quelques encablures de la « baie de l'Orne », espace naturel d'une grande richesse considéré comme un véritable

havre de paix. Vous y accéderez à pied ou à vélo pour y observer les oiseaux migrateurs qui en ont fait leur refuge.

Forte de ses nombreux commerces, ses structures scolaires et sportives, vous vivrez dans un cadre paisible et

dynamique.etnbsp; De nombreuses possibilités s'offriront à vous pour moderniser cette maison familiale afin de lui

donner un nouvel « éclat » à travers l'ambiance de votre choix. Vous optimiserez et sublimerez cette maison à fort

potentiel en l'aménageant et en la décorant selon vos goûts et vos désirs.etnbsp; En vous projetant dans les différentes

pièces, vous imaginerez aisément une cuisine en vogue, une salle à manger cosy avec sa cheminée insert, quatre

chambres avec dressing et deux pièces d'eau aux dernières tendances. Cette maison, c'est aussi la promesse d'une

véritable vie de plain-pied au c?ur d'un écrin de verdure d'environ 1 750 m2. L'avis de la Team Agent.cie : Une

localisation parfaite entre Caen et la Mer (Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

entre 2 000 euros et 2 706 euros sur la base des consommations de l'année 2021)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381130/maison-a_vendre-amfreville-14.php
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AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Maison BARON-SUR-ODON ( Calvados - 14 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1024 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 248400 €

Réf : IB133-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ - AGENT.CIE - À LA VENTE  Localisation : BARON-SUR-ODON  À seulement 2 km de Verson, venez

découvrir une construction traditionnelle typique des années 70 à proximité immédiate des commerces et des

commodités. Vous serez séduit par un environnement calme et sans vis-à-vis au c?ur d'un écrin de verdure de plus de 1

024 m2 entouré des bois de l'Odon.  Ce bien vous permettra de laisser champ libre à votre imagination et votre

créativité architecturale pour le transformer en un véritable nid douillet. Vous optimiserez et sublimerez cette maison à

fort potentiel en l'aménageant et en la décorant selon vos goûts et vos désirs.  En vous projetant dans les différents

lieux de vie? vous imaginerez aisément une cuisine en vogue, une salle à manger chaleureuse, des chambres cosy et

une pièce d'eau vous offrant le plaisir de la douche ou du bain...  Les 'petits' + : le sous-sol complet et les combles

aménageables.  'La rareté au c?ur du marché immobilier !'  (Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard entre 2 0800 euros et 2 800 euros sur la base des consommations de l'année 2021) etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381129/maison-a_vendre-baron_sur_odon-14.php
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AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Maison CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 5231 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 979900 €

Réf : IB 82-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ - AGENT.CIE 'AU NORD DE CAEN' : etnbsp; Alliant diversité et dynamisme, cette ville à proximité

immédiate de Caen est devenue au fil des années un des lieux majeurs de la Communauté Urbaine de Caen la Mer. 

Elle est aujourd'hui considérée comme un véritable pôle économique au rayonnement sans précédent. La ville ne cesse

de se développer grâce à sa population jeune et entreprenante, séduite par l'image du « bien-vivre ensemble ».  Celle-ci

propose de nombreux atouts : Un grand nombre d'infrastructures offrant une vie culturelle riche, des espaces verts

reposants?Bois de Lébisey, berges du canal ou encore Château de Beauregard.  Nous vous invitons à visiter une

propriété d'architecture contemporaine sur sous-sol complet aux prestations de qualité alliant sobriété et élégance.  Dès

votre entrée, vous serez immédiatement séduit par un grand espace ouvert d'environ 60 m2 dans lequel vous

découvrirez un salon, une salle à manger ainsi qu'une cuisine aux lignes design et épurée. Réduisant la séparation

entre l'intérieur et l'extérieur, de larges ouvertures permettent à la lumière naturelle et aux rayons du soleil d'inonder

l'ensemble de la pièce. Elles renforcent également l'impression de grandeur et aident à l'optimisation de l'efficacité

énergétique de l'habitation. Une suite parentale avec dressing et salle d'eau se situant au rez-de-chaussée vous

confèrent une totale vie de plain-pied !  Vous accéderez à l'étage via un large escalier de pierre pour y découvrir le coin

nuit agencé de la manière suivante : trois chambres dont deux suites parentales avec dressing et pièce d'eau pour

maximiser votre confort.  Enfin, vous pourrez au quotidien vous balader et profiter d'un parc magnifiquement arboré et

paysagé d'environ 6 000 m2. Véritable havre de paix où la sérénité se mêle au doux chant des oiseaux !  'La rareté au

coeur du marché immobilier'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381128/maison-a_vendre-caen-14.php
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AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Appartement HEROUVILLE-SAINT-CLAIR ( Calvados - 14 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 181125 €

Réf : IB-137-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ - AGENT.CIE ? À LA VENTE :  Au c?ur d'une ville jouissant d'un patrimoine architectural remarquable

avec des édifices tels que le parc et le château de Beauregard ou encore La chapelle Saint-Vincent, classée monument

historique. Nous vous invitons à découvrir au sein d'une résidence calme et sécurisée un appartement de 3 pièces

principales en rez-de-jardin intégralement rénové en 2021. Son emplacement idéal facilitera vos déplacements via les

transports en commun et les commerces à proximité vous offriront une belle qualité de vie ! Non loin, vous trouverez la

plage, le canal et des espaces verts. C'est un parfait compromis entre bien-être et vie citadine !  Vous serez

immédiatement séduit par le séjour-salon baigné de lumière via une large baie vitrée vous donnant un accès direct à un

jardin clos, privatif idéalement exposé et aménagé ! La cuisine ouverte se veut design, chaleureuse, conviviale, alliant

savamment sobriété et modernité en apportant une réelle « touche » déco par ses contrastes de bois et de couleurs. 

De plus, les tonalités claires des murs et parquets reflètent idéalement la lumière et vous donnent un sentiment de

bien-être dans l'ensemble des espaces de vie où il fait bon vivre.  L'espace nuit distinct est, quant à lui, agencé de la

façon suivante : un dégagement, deux chambres avec placards ainsi qu'une salle d'eau tendance et fonctionnelle.  - 150

E/mois de provisions sur charges - régularisation annuelle  - Eau et chauffage gaz collectif avec compteur divisionnaire. 

L'avis de la team Agent.cieetnbsp;: Que vous soyez investisseur ou à la recherche d'une résidence principale

idéalement située, ce bien est fait pour vous !  (Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard de 1516 euros à 2050 euros sur la base des consommations de l'année 2019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381125/appartement-a_vendre-herouville_saint_clair-14.php
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AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99900 €

Réf : VA1985-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ? AGENT.CIE ? À LA VENTEetnbsp;  Localisation : CAENetnbsp;  Nous vous invitons à découvrir un

appartement T2 spacieux, lumineux et fonctionnel d'environ 47 m² au 1er étage d'une résidence sécurisée. Situé à

proximité d'un quartier réputé pour ses immeubles blancs contemporains, son célèbre stade de football et ses nombreux

espaces verts. Ce bien est idéalement desservi par les transports en commun et bénéficie d'un excellent réseau routier.

De plus, il dispose de nombreux commerces et vous pourrez chaque mardi matin, profiter d'un petit marché se situant

rue de Bayeux. Situé au premier étage d'une résidence sécurisée, vous serez accueilli par une entrée desservant une

pièce de vie vous offrant un accès à un balcon exposée plein Sud !La cuisine, quant à elle, est séparée et de bonne

taille. Le coin nuit est composé d'une chambre et d'une salle d'eau vous offrant un réel confort au quotidien. Parking

privatif, un séchoir et une cave complètent ce bien !  Venduetnbsp;loué.  Chauffage collectif fuel  Charges annuelles :

2280 E Loyer :etnbsp;641,64 E/mois charges comprises** **190 E/mois de provisions sur charges - régularisation

annuelle (inclus dans le loyer) etnbsp; L'avis de la Team Agent.cieetnbsp;: Idéal pour un investissement rentable et

sécurisé !  « La rareté au c?ur du marché immobilier »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381124/appartement-a_vendre-caen-14.php
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AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Terrain LONGUES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Prix : 84805 €

Réf : IB-0022-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ - AGENT.CIE ? LONGUES SUR MER : La commune se situe sur le littoral etnbsp;de la Manche, la côte

est hérissée de falaises de soixante-cinq mètres de hauteur. Longues-sur-Mer se trouve dans le Bessin, à 6,5

kilomètres de Bayeux.  Venez découvrir un ensemble de terrains constructibles composé de 32 parcelles allant de

385m² à 590m². Viabilisés. Libre choix constructeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146664/terrain-a_vendre-longues_sur_mer-14.php
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AGENT.CIE

 2 rue Royale
14400 Bayeux
Tel : 02.61.77.02.06
E-Mail : contact@agentcie.fr

Vente Terrain PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 345 m2

Prix : 75030 €

Réf : IB-0017-agentcie - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ - AGENT.CIE ? PORT-EN-BESSIN : Entre mer et campagne, Port-en-Bessin-Huppain est une cité

pittoresque et authentique, au c?ur des plages du débarquement de Normandie, à 9 km de Bayeux.  Venez découvrir un

ensemble de terrains constructibles composé de 23 parcelles allant de 225m² à 406m². Viabilisés. Libre choix

constructeur.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146663/terrain-a_vendre-port_en_bessin_huppain-14.php
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