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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison VILLERS-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 250 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 368250 €

Réf : 460CV - 

Description détaillée : 

Dans le centre ville de Villers Bocage, emplacement de premier choix , pour un projet d'investisserur :

 L'agence MALAPEL vous propose un ensemble immobilier de 200 m2, à diviser en 7 logements !!

 2 (1 studio et 1 F3) sont actuellement rénovés et loués, pour un montant global de 920 euros / mois !

 Les charpentes et  façades sont en bonne état. La plupart des fenêtres ont déjà été changées : PVC avec volets

roulants.

 A visiter rapidemment !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206093/maison-a_vendre-villers_bocage-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison COMMES ( Calvados - 14 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 652 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 470000 €

Réf : 5469SK - 

Description détaillée : 

A Commes, au départ des sentiers qui longent la côte entre Port-en-Bessin et Arromanches, belle contemporaine de

2012 pensée au mieux par le propriétaire et le constructeur. L' aménagement est sur deux niveaux. Au rez-de

chaussée, une vaste pièce de vie avec lumière traversante, poele à bois et cuisine ouverte, buanderie, salle de bains

avec douche à l' Italienne et toilettes. A l' étage, un grand palier avec espace détente pouvant aussi servir d' espace

bureau offrant une vue dégagée sur la nature par d' importantes baies fixes triangulaires, 2 chambres, un dressing, une

salle de bains et des toilettes. A l' extérieur, une terrasse attenante à la pièce de vie coté sud, un jardin arboré et un

garage pour deux voitures avec un espace pour un établi ou autre. Pas de travaux importants à prévoir.

 Peu de maisons semblables dans le secteur. Vous souhaitez une vie paisible au pied de Port-en-bessin ?

 Appelez Sabine KIEFFERT au 06 98 23 51 96 ou l' Agence de Bayeux.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206092/maison-a_vendre-commes-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison TOURNEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 754 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : 458MLQ - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, découvrez une maison d'habitation située à 10 minutes de Saint-Martin-des-Besaces et Le

Bény-Bocage, bourg toutes commodités (commerces et écoles) de 110 m2 habitables et composée de :

 - au rez-de-chaussée, cuisine rustique aménagée, séjour avec cheminée avec insert, arrière-cuisine, salle d'eau, wc

séparé, cellier et chaufferie,

 - au premier étage, palier desservant 2 chambres, et 2 autres petites pièces, wc (sanibroyeur)

 - au 2ème étage, grenier accessible par escalier existant

 Côté extérieur, grande cour intérieure avec barbecue, jardin d'agrément clos et dépendances à usage de cave, atelier.

 Convient pour une toute première acquisition ou investisseur.

 A visiter sans tarder en nous contactant MARIE LAURE QUEUDEVILLE au 06 84 55 27 22.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190042/maison-a_vendre-tourneur-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-VIGOR-LE-GRAND ( Calvados - 14 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 228500 €

Réf : 5468AC - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Saint-Vigor-Le-Grand, trouver un nouveau logement avec cette villa. Date de construction : 1986.

Bon choix pour une petite famille.

 Votre agence immobilière AGENCE MALAPEL se fera un plaisir de vous aider pour visiter cette maison.

 Dans 76 m2, le bien est formé d'un espace nuit comprenant 2 chambres et un espace cuisine ainsi que d'un bureau.

 Le double vitrage garantit le calme du lieu. Dehors, le logement s'accompagne d'un jardin avec une petite partie en

sous bois.

 Le terrain est de taille moyenne : ni trop grand, ni petit.

 Pour ce qui est du prix, il est fixé à 228 500 EUR. Imposition foncière : 1 006 EUR pour 12 mois.

 Vous souhaitez plus de renseignements ou visiter ? Alors MME Alexandra COLLET s'en fera un plaisir, joignable au

06.73.60.23.75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185164/maison-a_vendre-saint_vigor_le_grand-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Prestige LIVRY ( Calvados - 14 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 25000 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 800000 €

Réf : 457sse - 

Description détaillée : 

Sur une commune proche de Livry, faites l'acquisition de cette magnifique propriété entièrement rénovée du sol au

plafond pendant 3 ans. Rénovation de qualité où tout le charme de l'ancien a été conservé.  Sur un terrain de 2 hectares

5 vous pourrez profiter d'Orpheo le cheval, d'un verger et d'un bel espace arboré. La construction s'est terminée dans

les années 1830.

 La propriété principale se compose d'une entrée desservant, salon, salle à manger, WC, cuisine aménagée et équipée

professionnelle, salle-à-manger ouverte sur le jardin. A l'étage : 2 chambres, salle d'eau et WC.  Au dernière étage :

grand dortoir, salon de lecture, salle d'eau avec WC.  Sur l'espace de droite un grand salon de lecture dans les

anciennes étables, au 1er étage une très grande suite parentale avec salle de bains et dressing et au 2ème étage, une

grande piece aménagée et lingerie.  Buanderie, chaufferie, garage, grenier finissent de compléter le bien. En ce qui

concerne l'ancienne boulangerie non attenante réaménagée en pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée ouverte

sur la salon, salle d'eau avec WC et une chambre avec un accès extérieur et sa salle d'eau.

 Pour les extérieurs, vous trouverez 1 cuisine d'hiver, 1 dépendance avec garage, grande pièce de stockage, 2 boxes à

chevaux, grand hangar à foin, 1 box dans les champs. Verger.

 Ce type de logement plaira à coup sûr à une famille avec plusieurs enfants, qui souhaite profiter de la vie de

campagne.

 N'hésitez pas à contacter Mme Sarah Soucil-Eynac au 06.26.32.45.46 à votre service pour répondre à toutes vos

questions.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180654/prestige-a_vendre-livry-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison VAUBADON ( Calvados - 14 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1043 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 191750 €

Réf : 456sse - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE à Vaubadon, s'installer dans cette maison avec une vie de plain pied composée de 3 chambres et

une charmante terrasse bien exposée. Un agréable cadre de vie.

 Votre agence AGENCE MALAPEL se fera un plaisir de vous aider pour plus d'informations.

 Cette maison de 85m2 comporte un espace cuisine, une salle d'eau et un coin salon de 27m2.

 Date de construction : 1977.

 Dehors, le bien s'accompagne d'un jardin mesurant 1043 m2, possibilité d'acquérir plus de terrain et une terrasse d'une

surface de 15 m2, une véranda accompagne ce bien. Cette habitation vous fait bénéficier d'une aire de parking et d'un

sous sol total. Le prix de vente est fixé à 191 750 euros.

 Pour ce qui est de l'impôt foncier, le coût est de 500 EUR annuels.

 N'hésitez pas à contacter Mme Sarah SOUCIL-EYNAC 06 26 32 45 46.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180653/maison-a_vendre-vaubadon-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Appartement COMMES ( Calvados - 14 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 139250 €

Réf : 5466AC - 

Description détaillée : 

En copropriété, coup de coeur pour cet appartement T3 en duplex de 65.37 m2 très lumineux car traversant en

rez-de-chaussée, et qui se compose ainsi :

 une cuisine ouverte sur pièce à vivre avec une grande hauteur sous plafond, une salle de bains, un w-c.  Au 1er : pièce

palière, 2 chambres, une pièce à usage de dressing.

 Chauffage individuel électrique.

 Un jardin privatif bien clos. Une place de parking privative. Piscine non couverte collective

 Nombre de lots : 26 .

 IDEAL INVESTISSEMENT A BUT LOCATIF !

 Vous souhaitez visiter rapidement, notre conseillère Alexandra Collet s'en fera un plaisir, joignable au 06.73.60.23.75.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163228/appartement-a_vendre-commes-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Appartement COURSEULLES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 249000 €

Réf : 1205 - 

Description détaillée : 

L'agence de Courseulles-Sur-Mer vous invite à découvrir ce superbe appartement de 3 chambres d'environ 70m2 son

exposition Est-Ouest  offre une superbe luminosité. Situé à proximité des restaurants, la plage à 200m et quelques pas

des commerces au rez de Chaussée vous trouverez une entrée qui dessert un grand séjur-salon cuisine, un

dégagement avec de nombreux rangement dessert 2 chambres une salle-d'eau, un wc. Le domicile vous fait profiter de

2 emplacements de parking privatifs, d'un gardien. Contactez dès à présent l' AGENCE MALAPEL si vous souhaitez

visiter cette habitation. Rémi LACOSTE 06 51 16 13 48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127037/appartement-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison VERSON ( Calvados - 14 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 3600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 259850 €

Réf : 452CV - 

Description détaillée : 

Au calme, proche de Verson, dans une commune avec commerces, écoles et bus, accès au bois à pieds, maison des

annèes 1970, de 2 chambres, avec véranda neuve.

 Sur sous-sol total, elle se compose d'une entrée, d'un séjour avec cheminée, d'une cuisine séparée, deux chambres et

un bureau.

 De nombreuses dépendances complètent l'ensemble,

 Si vous aimez la nature, vous tomberez sous le charme !

 N'hésitez pas à contacter Valérie Coudère pour plus d'informations : 06 52 30 44 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122280/maison-a_vendre-verson-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Location Appartement BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 45 €

Prix : 745 €/mois

Réf : F3_TUMED - 

Description détaillée : 

A Louer , Bayeux centre historique , très bel F3 Meublé rénové  , au 1er étage d'une  résidence sécurisée , comprenant

un séjour avec cuisine ouverte aménagée équipée ( four , plaque , hotte ) , un salon , 2 chambres dont une avec point

d'eau , une salle d'eau et un WC .

 Chauffage individuel électrique .

 Une place de parking et une cave .

 Libre de suite .

 Loyer : 700 EUR    Charges : 45 EUR          Honoraires à la charge du locataire :649 EUR                Dépôt de garantie :

700 EUR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095489/appartement-location-bayeux-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Location Appartement BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 63 €

Prix : 780 €/mois

Réf : Local_Guillet - 

Description détaillée : 

A Louer , Local commercial , Bayeux centre d'une superficie de 27 m2 comprenant 2 salles et sanitaires .

 Chauffage individuel électrique .

 Loyer 780 EUR / mois et charges 63 EUR 

 Bail commercial 3000 EUR 

 Bail professionnel 1500 EUR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095488/appartement-location-bayeux-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Location Maison BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 640 €/mois

Réf : F4_DO - 

Description détaillée : 

A Louer , Bayeux , maison de bourg F4  d'une superficie de 65 m2 , comprenant , une cuisine , un séjour , un wc , au

1er étage , 2 chambres et une salle de bain , au 2nd étage , un grenier de 2 pièces .

 Chauffage individuel au gaz .

 Loyer : 640 EUR              Honoraires à la charge du locataire : 613 EUR                           Dépôt de garantie : 640 EUR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091146/maison-location-bayeux-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Appartement COURSEULLES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 113000 €

Réf : 1200RL - 

Description détaillée : 

L'agence de Courseulles-Sur-Mer propose ce cosy 2 pièces d'env 23m2 hors loggia idéalement situé à proximité des

commerces restaurants, mini golf, centre équestre, skate park, piscine et plage!!.Il se compose d'un espace de vie avec

cuisine aménagée equipée ouvrant sur une  loggia d'env 7m2 exposée plein sud! Une salle d'eau, une chambre. Il se

trouve au 3ème étage sans ascenceur d'une résidence calme et rénovée, vendu entièrement meublé parfait pour

combiner l'investissement résidence secondaire et la location saisonnière. Charge 500EUR/an, prix avantageux pour un

premier achat immobilier. Si vous voulez voir ce logement, rapidement entrez en contact avec Rémi LACOSTE 06 51 16

13 48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071387/appartement-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Appartement COURSEULLES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1988 

Prix : 154000 €

Réf : 1201RL - 

Description détaillée : 

Situé à 50 m de la plage à proximité du mini-golf, de la piscine, des restaurants, des commerces de

Courseulles-Sur-Mer, découvrez ce duplex en parfait état vendu entièrement meublé. Il propose :

 une pièce de vie avec cheminée et cuisine aménagée équipée ouvrant sur une terrasse exposée Sud-Ouest, l'escalier

accédant au palier d'étage dessert une belle chambre, une salle d'eau et le comble aménagé style couchage bâteau

offre un espace nuit complémentaire.

 Les charges sont de 220EUR/an la surface au sol est très confortable idéal pour combiner investissement location

saisonnière et résidence secondaire.

 Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec l'agence de Courseulles-sur-Mer, Rémi LACOSTE : 06

51 16 13 48.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071386/appartement-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Appartement COURSEULLES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 191750 €

Réf : 1202LC - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un endroit idyllique pour vous ressourcer, cet appartement est fait pour vous.

 Situé à moins de 15 minutes du centre-ville, au pied de la digue et de la plage, cet appartement bénéficie d'une vue

panoramique sur la mer à couper le souffle. Vous serez également à proximité de toutes les commodités tout en

profitant du calme de cette charmante station balnéaire.

 Passons maintenant à la visite de l'appartement de 43,56 m2 traversant au deuxième étage avec ascenseur. Dès votre

arrivée, vous serez accueilli(e) par une entrée donnant sur un couloir desservant toutes les pièces. Vous découvrirez

une kitchenette avec une pièce de vie ouverte sur une loggia de 8,98 m2 offrant une vue panoramique sur la mer sur

l'ensemble de l'horizon. Vous pourrez admirer les vagues tout en dégustant votre café matinal ou en profitant d'un apéro

entre amis. Vous disposerez également d'une salle d'eau, d'un WC séparé, d'une buanderie et d'une chambre avec

accès sur la loggia offrant une vue dégagée sur la ville de Courseulles-sur-Mer. Et pour couronner le tout, vous

bénéficierez d'une place de stationnement privative.

 L'état du bien demande des travaux de rafraîchissement. Mais pas de panique, avec un peu de créativité et d'huile de

coude, vous pourrez facilement transformer cet appartement en un véritable cocon douillet.

 Vous l'aurez compris, cet appartement n'attend plus que vous pour retrouver sa splendeur d'antan. N'attendez plus

pour découvrir ce petit coin de paradis et contactez Laurent COURTIN au 07.71.27.64.49 dès maintenant pour une

visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066107/appartement-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison CREULLY ( Calvados - 14 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 705 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 264000 €

Réf : 5461AC - 

Description détaillée : 

Votre agence Malapel immo de Bayeux , vous propose à Creully sur Seulles cette maison récente de 146 m2

actuellement aménagée en bureaux mais présentant un très beau potentiel pour être aménagée en maison d'habitaion .

Elle se compose ainsi en RDC: un grand hall d'entrée , 5 pièces dont une grande pièce qui pourrait être la pièce à vivre .

Au 1 er étage :  une grande pièce en mezzanine , 2 autres pièces . Double vitrage . Volets roulants . Jardin clos d'une

superfiie de 700 m2 environ . Vous souhaitez des renseignements ? alors n'hésitez pas à consulter notre conseillère en

immobilier Alexandra COLLET au 02.31.51.65.00 ou 06.73.60.23.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058270/maison-a_vendre-creully-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison CONDE-SUR-NOIREAU ( Calvados - 14 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 618 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 96000 €

Réf : 444sse - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Condé-Sur-Noireau, nouvelle nomé Condé en Normandie, commune tous commerces et écoles,

découvrez cette maiosn de ville en pierre très lumineuse.

 L'intérieur de 104m2 est composé d'un espace cuisine, un coin salon de 22m2 et 4 chambres, le tout sur 3 niveaux.

Aspect pratique quand on vit en famille, la présence de salle d'eau à chaque étage de la maison, vous facilitera

l'organisation de la toilette matinale. Le calme du lieu est assuré par le double vitrage, volet roulant manuel. À

l'extérieur, vous disposerez d'un jardin occupant 596m2, de 2 caves très pratique pour vélo congélateur, stokage. Le

terrain de 596m2 se transforme facilement en aire de jeux pour vos enfants, en potager. La maison vous fait profiter

d'une aire de parking et d'un garage. Le prix est de 96 000 EUR, soit environ 923 EUR par mètre carré. Pour ce qui est

du coût de l'imposition foncière, il s'élève à 415 EUR sur l'année. Ce logement devrait plaire à votre petite famille. Si

vous souhaitez visiter ce logement ou en découvrir d'autres, entrez rapidement en contact avec AGENCE MALAPEL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050053/maison-a_vendre-conde_sur_noireau-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Appartement COURSEULLES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 149750 €

Réf : 1199LC - 

Description détaillée : 

Le rêve de vivre à la plage devient réalité ! À seulement 5 minutes du centre-ville de Courseulles-sur-Mer et la plage à

pied, cet appartement est idéalement situé pour profiter d'une vue imprenable sur le port et la mer. Proche de toutes les

commodités, vous apprécierez le calme de cette station balnéaire.

 Dès l'entrée, vous serez séduit par un espace de rangement intégré. La cuisine ouverte sur la pièce de vie est idéale

pour préparer de délicieux plats de fruits de mer tout en profitant de la vue imprenable sur le port et la mer depuis la

loggia de 7,86m2 pour les déguster. Le dégagement vous mènera à une salle d'eau avec WC ainsi qu'à une chambre

lumineuse avec accès à la loggia pour profiter pleinement de la vue au réveil.

 L'état de l'appartement vous permettra de vous installer immédiatement, sans vous soucier de rénovations. Alors, prêt

pour votre nouvelle vie à la plage ? Contactez dès maintenant Laurent COURTIN au 07.71.27.64.49 pour organiser une

visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038325/appartement-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 1990 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 650000 €

Réf : 5459SK - 

Description détaillée : 

Rare à la vente ! C'est un coup de coeur.

 Venez vite découvrir cette belle maison atypique située en bord de mer, légèrement en retrait pour plus de discrétion et

sans vis à vis. Vous profiterez des vastes plages de sable du débarquement et de la vue sur les hauteurs de

Saint-Laurent-sur-Mer.

 Vous aurez le choix de la manière de vous détendre. En se posant sur la grande terrasse exposée Sud-Ouest avec vue

sur l' étang et la nature, en faisant une balade sur la plage, en partant à la pêche... L' aménagement de la maison est

sur deux niveaux.  Au rez-de-chaussée, une agréable entrée lumineuse, un grand séjour trés clair avec de grandes

baies vitrées, en L, et une cheminée en pierre à foyer fermé, une cuisine équipée et aménagée attenante, une salle

d'eau pour le retour de plage, une cuisine avec équipement professionnel, des toilettes, une salle de billard, un garage

double attenant à la maison.  A l' étage, deux chambres avec salles de bains privatives dont la chambre parentale avec

une belle vue Mer, des toilettes. Grenier aménageable.

 A l'extérieur, dépendances avec un autre garage séparé éventuellement pour un bateau, jardin verdoyant autour.

 Vous vous y voyez ? Appelez Sabine KIEFFERT au 06 98 23 51 96 ou l'Agence Malapel de Bayeux.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038324/maison-a_vendre-saint_laurent_sur_mer-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison COURSEULLES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 223200 €

Réf : 1198LC - 

Description détaillée : 

En plein coeur de Courseulles-sur-Mer, aux portes de tous les commerces et commodités venez découvrir une maison

de pêcheur avec du caractère.

 Celle-ci se compose d'une entrée sur pièce de vie, salle, salon, cuisine avec placard sous un escalier en pierre vous

permettant d'accéder au premier étage desservant une chambre avec salle d'eau et WC.  Puis, au deuxième étage une

seconde chambre ainsi qu'un espace de rangement avec un point d'eau .

 Profitez d'une courette avec un coin barbecue idéal pour vos repas au soleil cet été !

 N'hésitez pas à contacter Laurent COURTIN au 07.71.27.64.49 pour plus de renseignements.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038323
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 442000 €

Réf : 445CV - 

Description détaillée : 

SEULEMENT CHEZ MALAPEL IMMO ! Belle maison familiale, de 5 chambres baignée de lumière.

 Au pied des écoles, bus et commerces, cette propriété haut de game, située au coeur d'un quartier résidentiel se

compose :

 Au RDC : d'une entrée cathédrale, un double séjour avec cheminée, une grande salle à manger lumineuse avec accès

direct sur la cuisine aménagée et équipée, CH, une SDD de plain pied et un WC.

 A l'étage une pièce palière dessert 4 CH, une SDB et un WC.

 Le sous-sol total permet d'y aménager une buanderie et une salle de jeu... Le terrain paysagé mesure plus de 700 m2.

 CLASSEE D, AUCUN TRAVAUX A PREVOIR.

 VOUS N'AUREZ PLUS QU'A Y POSER VOS VALISES !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029859/maison-a_vendre-caen-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Appartement COURSEULLES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1975 

Prix : 112000 €

Réf : 1197LC - 

Description détaillée : 

A deux pas des commerces et de la plage venez faire une visite dans un studio en parfait état du sol au plafond.

 De la cuisine à la salle d'eau aucun travaux à prévoir. Loggia avec carrelage au sol.

 Place de parking privé.

 Pour faire une visite contactez Laurent Courtin au 07.71.27.64.49.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016388/appartement-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison THEIL-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 965 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 108000 €

Réf : 441QML - 

Description détaillée : 

MALAPEL Immo vous invite à venir découvrir, sur la commune de VALDALLIERE, à 10 minutes des

commerces-commodités, cette agréable longère exposée plein sud, disposant d'espaces conviviaux et lumineux.

 Au rez-de-chaussée, entrée desservant séjour ouvert sur espace cuisine, salon, salle d'eau avec wc, autre salon avec

cheminée avec insert, 1 chambre, wc, dégagement, buanderie. Au 1er étage, dégagement distribuant deux chambres

en enfilade, un grenier et troisième chambre accessible par autre escalier.

 Côté extérieur, dépendances à usage de garage, cave, abri de jardin, sur terrain de 965 m2 environ aménagé avec

petit bassin aquatique.

 A visiter sans tarder, idéal première acquisition ou investisseur.

 Contactez Marie-Laure QUEUDEVILLE 06 84 55 27 22.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985810/maison-a_vendre-theil_bocage-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Local commercial CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 65 m2

Prix : 96000 €

Réf : 5459_VL - 

Description détaillée : 

14 - Calvados - Secteur Caen - Cave à vins 

 Très beau commerce avec beaucoup de visibilité et du stationnement. Aucun travaux à prévoir.

 La terrasse bien exposée permet d'y déguster les vins accompagnés d'une planche de charcuterie ou de fromage.

 Le côté épicerie fine peut être largement développé.

 Horaires avec coupure le midi. Fermeture hebdomadaire et 4 semaines de congés annuels

 CA moyen : 182 000 EUR

 Prix de vente : 90 000 EUR + honoraires

 Contactez Vincent Lecomte au 0684025942 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969210/local_commercial-a_vendre-caen-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Appartement COURSEULLES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1972 

Prix : 181000 €

Réf : 1195LC - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'un petit coin de paradis sur la côte Normande ? Ne cherchez plus, cet appartement est fait pour vous ! À

seulement 5 minutes du centre-ville de Courseulles-sur-Mer, à deux pas de la plage, cet appartement de 28.02m2 au

4ème étage avec ascenseur offre une vue panoramique à 180o exceptionnelle sur le port et la mer.

 Profitez du spectacle unique de la mer qui s'étend à l'horizon depuis la loggia de 8.98m2, idéale pour admirer les

bateaux qui rentrent au port et les couchers de soleil. La kitchenette ouverte sur le salon offre un espace de vie

agréable, tandis que la chambre avec accès sur la loggia vous offrira un sommeil paisible en écoutant les vagues. Un

dégagement dessert une salle d'eau avec WC pour votre confort.

 Cerise sur le gâteau, une place de stationnement privative vous sera attribuée pour garer votre véhicule en toute

sécurité. L'état de l'appartement est un atout supplémentaire qui vous permettra de vous installer immédiatement afin de

vous accueillir pour des vacances ensoleillées ou une vie de rêve au bord de la mer.

 Ne laissez pas passer cette occasion unique, contactez Laurent COURTIN au 07.71.27.64.49 dès maintenant pour

organiser une visite et découvrir ce petit coin de paradis !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963605/appartement-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Local commercial BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 450 m2

Prix : 372800 €

Réf : 5449 - 

Description détaillée : 

14 - Calvados - Secteur Bayeux - Hôtel Bureau

 Hôtel *** de 12 chambres en parfait état situé sur un secteur lié au  tourisme historique.

 Possibilité d'ouverture à l'année ou en mode saisonnier. Pas de personnel à reprendre.

 Chambre PMR - Parking privatif - Pas de travaux à prévoir

 CA ht moyen : 250 000 EUR

 EBEr : 115 000 EUR

 Prix de vente : 350 000 EUR (cession des parts) + honoraires

 Possibilité d'acquérir les murs commerciaux : 400 000 EUR + honoraires

 Contactez Vincent Lecomte au 0684025942 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938059/local_commercial-a_vendre-bayeux-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2518 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 349750 €

Réf : 5443 - 

Description détaillée : 

CAEN '10 MINUTES' sur la route de Cabourg.

 BEAU PROJET IMMOBILIER! Comprenant: une maison de bonne construction de 125 M2 à rénover sur un terrain

constructible de 2500M2.

 Comprenant Entrée , séjour salon donnant sur une belle terrasse, grande cuisine, 4 chambres, 1 bureau, 2 salles de

bains, 2 wc.

 Un très grand sous-sol de 70 M2.

 Huisseries simple vitrage bois.

 Chauffage Fioul. DPE D.

 Jardinet devant et terrain sur l arrière mesurant 2000 m2 (constructible).

 Pour ce qui est du prix, il s'élève à 349 750 EUR.

 N'hésitez pas à contacter directement MONIQUE du MESNIL du BUISSON au 06 79 69 85 23.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938058
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Local commercial CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 150 m2

Prix : 297800 €

Réf : 5455_VL - 

Description détaillée : 

14 - Calvados - Secteur Caen - Bar Tabac Brasserie FDJ

 Situé dans un petit bourg aux portes de Caen, ce commerce, disposant d'un grand parking, attire en nombre les 

artisans locaux  au moment de la pause déjeuner.

 L' offre de restauration simple et concise est assurée par un cuisinier, les activités de Service, Bar , Tabac et Jeux sont

assurées par les exploitants.

 Les locaux se prêtent également à l'organisation d' évènements festifs.

 La terrasse bien exposée est un plus aux beaux jours

 CA HT moyen : 250 000 EUR

 EBEr : 88 000 EUR

 Prix de vente : 275 000 EUR + honoraires

 CContactez Vincent Lecomte au 0684025942 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938057/local_commercial-a_vendre-caen-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Local commercial CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 75 m2

Prix : 146400 €

Réf : 5454_VL - 

Description détaillée : 

14 - Calvados - Proche Caen - Bar PMU FDJ

 Belle opportunité pour ce commerce très bien placé dans une commune d'environ 8000 habitants.

 La surface commerciale offre des possiblités de développement (snacking, jeux, baby-foot,...).

 La terrasse et le logement confortable complètent l'offre.

 L'activité actuelle permet de dégager 2 salaires et de faire face à un emprunt bancaire.

 Apport requis : 40 000 EUR

 Prix de vente : 135 000 EUR + honoraires

 Contactez Vincent Lecomte au 0684025942 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929799/local_commercial-a_vendre-caen-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Local commercial CARENTAN ( Manche - 50 )

Prix : 243000 €

Réf : 4777JS - 

Description détaillée : 

BAR TABAC PMU FDJ centre Manche avec grand appartement. Possibilitée d'achat des murs.~Chiffre d'affaires

237022 EUR avec un EBE 92 000EUR~

 arrivée du DDAY LAND prevu 2025.

 Prix net vendeur 220 000EUR plus honoraires charge acquéreur

 Contactez l'agence Malapel 02.31.51.65.00 ou directement Jérôme Sabine 06.08.26.92.16 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925720/local_commercial-a_vendre-carentan-50.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Terrain ONDEFONTAINE ( Calvados - 14 )

Surface : 2500 m2

Prix : 55250 €

Réf : 438QML - 

Description détaillée : 

A 10 minutes d'Aunay-sur-Odon, MALAPEL IMMO vous invite à venir découvrir cette grande parcelle de terrain de 2500

m2 environ à délimiter dont 800 m2 constructibles, réseaux à proximité; sis petit hameau de campagne.

 Vous pourrez y bâtir la maison de vos rêves par le bâtisseur de votre choix.

 Avec possibilité d'y acquérir en sus, 2500 m2 contigus dont 800 m2 constructibles

 A visiter dès à présent, sur rendez-vous, avec Marie Laure QUEUDEVILLE - 06 84 55 27 22.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917327/terrain-a_vendre-ondefontaine-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Local commercial BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 80 m2

Prix : 235000 €

Réf : 5447_VL - 

Description détaillée : 

14 - Calvados - Bayeux - FDC de Crêperie

 Emplacement privilégié sur secteur piétonnier lors de la saison touristique.

 Capacité : 45 couverts + 10 en terrasse

 Petit logement de fonction

 Exploitation saisonnière avec 3.5 mois de fermeture , 7/7 seulement en juillet et août

 CA HT (saison 2022) : 244 396 EUR

 Prix de vente : 220 000 EUR + honoraires

 Contactez Vincent Lecomte au 0684025942 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908332/local_commercial-a_vendre-bayeux-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Local commercial CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Prix : 97560 €

Réf : 5450_VL - 

Description détaillée : 

14 - Calvados - Secteur Courseulles / Ouistreham - FDC de Restaurant

 Ce petit restaurant, situé à quelques pas de la mer, conviendrait à un jeune couple de professionnels.

 Une petite touche de  décoration et un peu de créativité culinaire permettront d'attirer une clientèle locale et touristique.

 Une terrasse saisonnière et un petit logement de fonction complète l'offre.

 CA HT moyen : 125 000 EUR

 Prix de vente : 90 000 EUR + honoraires

 Contactez Vincent Lecomte au 0684025942 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908331/local_commercial-a_vendre-caen-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 3286 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1828 

Prix : 160000 €

Réf : 435QML - 

Description détaillée : 

Située à 15 mn de VIRE, MALAPEL IMMO vous invite à venir découvrir cette ancienne maison de caractère, édifiée en

1828 (anciennement épicerie et bureau de tabac), composée de

 14 pièces principales sur 3 niveaux avec le charme de l'époque (parquets, cheminées granit, hauteur sous plafond,

etc...), avec dépendances latérales, sur un terrain de 3286 m2 environ avec puits et lavoir.

 Cet ensemble est idéal pour des artisans et des investisseurs en recherche d'un projet de rénovation total.

 Photos complémentaires à la demande.

 Qui redonnera vie à cette bâtisse ?

 A votre disposition pour vous la faire visiter : Marie-Laure QUEUDEVILLE au 06 84 55 27 22.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908330/maison-a_vendre-beny_bocage-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Appartement COURSEULLES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 160250 €

Réf : 1192LC - 

Description détaillée : 

A proximité des commerces/commodités et de la plage de Courseulles-sur-Mer,

 découvrez un appartement en rez-de-chaussée entièrement rénové de 35.49 m2 comprenant :

 Une entrée avec placard, un séjour/cuisine ouvert sur une loggia, une chambre, une salle-de-bains et un WC séparé.

 Si vous souhaitez plus de renseignements n'hésitez pas à contacter Laurent COURTIN au 07.71.27.64.49.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885571/appartement-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Local commercial CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 450 m2

Prix : 225120 €

Réf : 5445_VL - 

Description détaillée : 

14 - Calvados - Secteur Caen - FDC Activités Culturelles

 Emplacement de premier ordre pour ce commerce de centre-ville offrant un bel espace culturel sur environ 450 m2 (

Librairie - Cadeaux - Papeterie - Carterie - Jouets ).

 Les activités de la FDJ et de la Presse assurent un flux quotidien de clients.

 De nombreux axes de développement sont possibles : Loisirs créatifs - Matériel de bureautique - Vapotage et CBD -

Services aux entreprises, ...

 Horaires 7h30 /12h30 et 13h30 /19h00

 Exploitation actuelle : couple + 1 salarié + 1 alternant

 Aucun travaux à prévoir - Accès PMR

 Vente départ retraite

 CA ht 2021 : 363 800 EUR

 Loyer : 1600 EUR / mois

 EBEr : 75 900 EUR

 Prix de vente : 210 000 EUR + honoraires

 Contactez Vincent Lecomte au 0684025942 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885570/local_commercial-a_vendre-caen-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison CORMOLAIN ( Calvados - 14 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 89900 €

Réf : 432sse - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Cormolain, maison à vendre avec 4 chambres.

Ancien commerce de la ville, cette maison offre un très bel espace avec de beaux volumes, et qui pourrait être idéale

pour votre famille mais également pour installer votre commerce ou votre entreprise.

L'espace intérieur comprend : un espace cuisine, une salle de bain, un espace nuit avec 4 chambres dont une en

rez-de-chaussée, un coin salle de 31 m2 et un coin salon de 30 m2. La superficie intérieure développe à peu près 127

m2.

Construite en 1930, l'origine de la maison nous fait remonter l'histoire de nos villages.

Pour passer d'agréables moments en extérieur, vous disposerez d'une cour.

Aussi, vous disposerez de 2 garages, dont un très grand qui pourrait être idéal pour garer vos véhicules professionnels

mais également pour stocker des voitures de collection par exemple.

Le prix de vente s'élève à 89 900 EUR. Le montant de la taxe foncière est fixé à 450 EUR à l'année.

Idéal famille ou investisseur.

Vous pouvez contacter votre AGENCE MALAPEL si cette propriété a retenu votre attention.Sarah-Soucil Eynac : 06 26

32 45 46

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880873/maison-a_vendre-cormolain-14.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880873/maison-a_vendre-cormolain-14.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Local commercial SAINT-SEVER-CALVADOS ( Calvados - 14 )

Surface : 150 m2

Prix : 141000 €

Réf : 5440js - 

Description détaillée : 

A vendre bar tabac restaurant situe proche de saint sever (14) avec possibilité traiteur

 afffaire idéal pour un couple ou deux associés

 bel EBE pour plus de renseignement merci de me contacter

 ref 5440js prix : 130000EUR net vendeur

 Contactez directement Jérôme Sabine 06.08.26.92.16 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876373/local_commercial-a_vendre-saint_sever_calvados-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Appartement CREULLY ( Calvados - 14 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 81500 €

Réf : 5433AC - 

Description détaillée : 

Votre agence Malapel immo de Bayeux vous propose à la vente EN EXCLUSIVITE à Creully, en copropriété dans un

bel immeuble ancien un appartement T2 lumineux en bon état général composé ainsi :

 une entrée, un dégagement menant à une salle d'eau, un wc, une cuisine ouverte sur pièce à vivre, une grande

chambre.

 Chauffage individuel électrique. Double vitrage avec volets électriques.

 Copropriété de 7 lots. Charges de copropriété : 40 EUR/MOIS .

 Vous souhaitez visiter rapidement ? N'hésitez pas à contacter Alexandra Collet au 06.73.60.23.75.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876372/appartement-a_vendre-creully-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison CORMOLAIN ( Calvados - 14 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 828 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 149750 €

Réf : 422sse-ac - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Cormolain, évoluez vers un nouveau logement avec cette maison bénéficiant de 3 chambres dont

1 en rez-de-chaussée.

 L'agence immobilière AGENCE MALAPEL se fera un plaisir de vous aider dans votre recherche.

 Ce logement devrait plaire à votre petite famille. Il est constitué d'un espace cuisine, un coin salon de 20 m2, 3

chambres et une salle de bain, 2 WC, une grande véranda.

 Sa surface intérieure développe environ 99 m2.

 Construit en 1930, le bâtiment possède une architecture typique de l'époque.

 Le grand terrain plaira aux jardiniers qui pourront y démarrer un potager.  Dehors, l'habitation s'accompagne d'un jardin

d'une surface de 828m2 pour vivre en plein air.

 Une grande dépandance une partie buanderie, 2 garages avec grenier pour stockage.

 Aussi, vous pourrez profiter d'une aire de parking dans l'impasse d'une ruelle.

 Le prix s'élève à 149 750 EUR.

 Contactez Sarah Soucil Eynac : 06 26 32 45 46.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876370/maison-a_vendre-cormolain-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Local commercial SAINT-LO ( Manche - 50 )

Surface : 80 m2

Prix : 232000 €

Réf : 5441js - 

Description détaillée : 

A VENDRE Bar Tabac Presse petite Brasserie( cuisiniere en place depuis 20 ans gere seul achat commande et

confection des menus) Secteur centre Manche. Un établissement pret à fonctionner aux normes pas de frais a prevoir....

Jours de fermeture samedi apres-midi et dimanche.5 semaines de congés Logement 3 chambres. PRIX NET

VENDEUR 215 000EUR

 Contactez directement Jérôme Sabine 06.08.26.92.16 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871904/local_commercial-a_vendre-saint_lo-50.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison JUAYE-MONDAYE ( Calvados - 14 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1382 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 415000 €

Réf : 5434AC - 

Description détaillée : 

Proche de Bayeux, à la campagne, au calme, Belle Maison en pierre  de style longère recouverte en tuiles plates,

entièrement rénovée de 170 m2 env comprenant :

 En rez de chaussée, , une cuisine aménagée et équipée, deux pièces à vivre dont une avec cheminée à foyer ouvert ,

une chambre avec salle de bain et espace dressing, buanderie.Beaucoup de placards de rangements .

 A l'étage, 4 belles chambres, une salle d'eau,  WC .

 Le tout sur un très beau terrain arboré . Pour compléter le tout , un très grand garage carrelé et étage au-dessus avec

beaucoup de potentiel. Coup de coeur au rendez-vous .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871903/maison-a_vendre-juaye_mondaye-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison CAUVICOURT ( Calvados - 14 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 434sse - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Cauvicourt, nous proposons un pavillon de type F5, Constructeur Maison France Confort.

 L'intérieur comprend une pièce de vie de 32 m2 lumineuse, cuisine ouverte, arrière cuisine avec buanderie, WC.  A

l'étage couloir desservant 3 chambres, un bureau ou une chambre d'ami, WC, salle d'eau avec rangement.

 Garage attenant.

 Terrain clos de 623 m2 où il vous restera un portail pour finir le terrain.

 Ce logement devrait convenir à une famille. A seulement 2 minutes de l'axe Caen-Falaise, à moins de 20 minutes du

centre ville de Caen.

 Si vous voulez en savoir plus, contactez votre agence Malapel ou directement Sarah SOUCIL-EYNAC 06 26 32 45 46,

à votre disposition.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15864098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15864098/maison-a_vendre-cauvicourt-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 276750 €

Réf : 5404 - 

Description détaillée : 

CAEN nord secteur prisé '10 minutes du CHU', bus de ville, commerces et écoles à pieds, nous vous proposons de faire

l'acquisition de cette ancienne ferme à restaurer de 240 M2 au sol. Terrain de 600 M2 à l'arrière de la maison.

 A VOIR!!!

  Prix : 296 750 EUR.

 N hésitez pas à contacter directement Monique du Mesnil du Buisson au 06 79 69 85 23.

 ou l Agence MALAPEL 02 31 51 65 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860674/maison-a_vendre-caen-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Local commercial SAINT-LO ( Manche - 50 )

Surface : 40 m2

Prix : 325200 €

Réf : 5444_VL - 

Description détaillée : 

50 - Manche - Secteur Saint-Lô - Vente fdc de Tabac Presse FDJ

 Bel emplacement pour cette civette à tenir en couple ou pour 1 personne accompagnée d'un employé.

 Horaires 7h00 / 19h00 - fermé 1.5 jours par semaine et 4 semaines de congés

 Petit loyer - Commissions Tabac nette 61000 EUR     FDJ  19000 EUR

 CA ht 144 000 EUR

 EBEr : 88 000 EUR

 Prix de vente : 300 000 EUR + honoraires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846006/local_commercial-a_vendre-saint_lo-50.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846006/local_commercial-a_vendre-saint_lo-50.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Appartement BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1975 

Prix : 74250 €

Réf : 5421AC - 

Description détaillée : 

Votre agence Malapelimmo de Bayeux vous propose à la vente en copropriété , un studio très  lumineux situé au 1 er

étage d'une résidence . Il est équipé de placards de rangements et de double vitrage .Chauffage collectif au fioul. A cela

viennent s'ajouter une cave en sous sol et une place de parking privative . Charges de copropriété : 206 EUR/MOIS .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841203/appartement-a_vendre-bayeux-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Local commercial BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 70 m2

Prix : 214400 €

Réf : 5438_VL - 

Description détaillée : 

14 - Calvados - secteur Bayeux - FDC de Restaurant

 Affaire de restauration traditionnelle bien placée sur un secteur touristique de premier ordre.

 Peut convenir pour une autre offre ( crêperie, glaces, vae, etc)

 Capacité 30 places + terrasse

 Aucun travaux à prévoir

 Ca ht moyen( 2019 /2022) hors covid : 270 000 EUR

 Idéal pour un jeune couple de professionnels

 EBE : 85 000 

 Prix de vente : 200 000 EUR + honoraires

 Contactez Vincent Lecomte au 0684025942 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830237/local_commercial-a_vendre-bayeux-14.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830237/local_commercial-a_vendre-bayeux-14.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison MAISONCELLES-PELVEY ( Calvados - 14 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : 433QML - 

Description détaillée : 

Idéalement bien  situé à mi-chemin entre VILLERS BOCAGE et AUNAY SUR ODON, cette Habitation située en

campagne est à rénover  complétement, sur une parcelle de 610 m2 environ, est accompagnée de trois garages

accolés et d'un petit bâtiment en annexe.

 Elle se compose de au rez-de-chaussée d'une entrée, cuisine, arrière-cuisine, salle à manger, wc et cellier et au

premier étage, d'un palier distribuant 2 chambres, salle de bains, débarras.

 Vous pourrez donner libre cours à votre esprit créatif pour agencer l'intérieur comme vous le souhaitez. Intéressant

également pour investisseur.

 A visiter sans tarder en nous contactant Marie Laure QUEUDEVILLE au 06-84-55-27-22

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830236/maison-a_vendre-maisoncelles_pelvey-14.php
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Maison AIGNERVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 2093 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 420000 €

Réf : 5352SK - 

Description détaillée : 

Au calme, à seulement 10 minutes en voiture des plages de Vierville, Saint-laurent, Colleville-sur-mer et 20 minutes de

Bayeux, nous vous présentons cette belle longère en pierre de Caen entourée de son agréable terrain arboré. Le cadre

est inspirant et l' exposition plein sud idéale. Bien-être garanti !

 L' aménagement sur 2 niveaux comprend au rez-de-chaussée, deux entrées avec chacune un escalier, un charmant

séjour lumineux avec sa belle cheminée ouverte, le sol en pavé d' origine et les murs en pierres apparentes avec un

placard authentique, une vaste cuisine équipée et aménagée, une pièce de détente avec lumière traverssante par des

portes fenêtres pouvant aussi être aménagée en suite parentale ou bureau. A l' étage, 4 chambres avec parquet d'

origine dont une avec un accès au grenier et une autre avec une salle d' eau.

 Cette charmante maison peut aussi vous permettre d' exercer une profession libérale, de faire des chambres d' hôtes,

un gîte ou encore de la location pour les évenements ( de style Champêtre ).

 Prêts à vivre plus sereinement ou vous lancer dans un beau projet ?

 Contactez Sabine KIEFFERT de l'agence de Bayeux au 06 98 23 51 96

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810876
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AGENCE LAURENT MALAPEL

 25, rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Tel : 02.31.51.65.00
E-Mail : laurent.malapel@wanadoo.fr

Vente Local commercial CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 70 m2

Prix : 453600 €

Réf : 5431_VL - 

Description détaillée : 

14 - Calvados - Caen - FDC Tabac FDJ Presse

 Belle Civette sur un secteur en pleine réhabilitation et en développement ( environ 900 logements vont être construits

dans les années qui viennent ).

 1.5 jours de fermeture hebdomadaire + 5 semaines de congés annuels

 Loyer 800 EUR mensuels - bail 2028

 CA en progression : 224 340 EUR pour 2022

 Com Tabac brute :99 000  FDJ : 42 500

 EBEr 110 000 EUR ( avec 1 salarié 35 h)

 Prix de vente 420 000 EUR + honoraires

 Contactez Vincent Lecomte au 0684025942 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803825/local_commercial-a_vendre-caen-14.php
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