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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199000 €

Réf : VA2089-STATERA - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez STATERA CONSEIL, appartement de 34m2 à 50m de la plage avec vue sur mer.  Cet appartement

de 34m2 idéalement placé à Villers sur Mer se compose d'un salon, d'une cuisine, d'une salle de bain ainsi que de deux

chambres.  Afin de profiter de la vue, un balcon de 3m2 vous est proposé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525256/appartement-a_vendre-villers_sur_mer-14.php

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

Page 2/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525256/appartement-a_vendre-villers_sur_mer-14.php
http://www.repimmo.com


STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 245000 €

Réf : VA2050-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525255/appartement-a_vendre-cabourg-14.php

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

Page 3/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525255/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
http://www.repimmo.com


STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

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

Surface terrain : 348 m2

Prix : 330000 €

Réf : VT062-STATERA - 

Description détaillée : 

COUSEULLES-SUR-MER, Centre ville. Terrain clos de murs. Idéal pour construction neuve et/ou réhabilitation de

grange. Produit rare.  Nous consulter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497984/terrain-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 270000 €

Réf : VA2021-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460590/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 285000 €

Réf : VA2011-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442590/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 280900 €

Réf : VA2083-STATERA - 

Description détaillée : 

Aux portes de Deauville, sur la commune de Bénerville-Sur-Mer, venez découvrir ce magnifique appartement en duplex

entièrement refait à neuf type 3/4 pièces sur 67 m² au sol (39 m² Carrez). Il est très ensoleillé et lumineux grâce à sa

triple exposition. Très belles prestations. Au 2ème étage, entrée avec séjour, cuisine séparée et salle de bains + WC et

une chambre. Vous accèderez à l'étage etnbsp;grâce à un escalier intérieur desservant la partie mansardée (combles

aménagés) proposant une seconde chambre + une pièce à aménager. Vue mer depuis les combles. Vendu avec une

cave au sous-sol. Vidéo sur demande. Rare à la vente!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430555/appartement-a_vendre-deauville-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 280900 €

Réf : VA2080-STATERA - 

Description détaillée : 

Aux portes de Deauville, sur la commune de Bénerville-Sur-Mer, venez découvrir ce magnifique appartement en duplex

entièrement refait à neuf type 3/4 pièces d'une surface de 71 m² au sol (46 m² Carrez). Très lumineux et ensoleillé grâce

à sa triple exposition Au 2ème étage, entrée avec séjour, cuisine séparée équipée et aménagée et salle d'eau avec WC

et une chambre avec placards. Vous accèderez à l'étage etnbsp;grâce à un escalier intérieur desservant la partie

mansardée (combles aménagés) proposant une seconde chambre + deux pièces à aménager + un second WC séparé.

Vue mer depuis les combles. Vendu avec une cave au sous-sol. Rare à la vente!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426761/appartement-a_vendre-benerville_sur_mer-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 270300 €

Réf : VA2077-STATERA - 

Description détaillée : 

Aux portes de Deauville, à seulement 200 mètres de la plage, sur la commune de Bénerville-Sur-Mer, venez découvrir

ce magnifique appartement etnbsp;entièrement refait à neuf type 2 pièces de 37 m² vous trouverez une cuisine

entièrement aménagée et équipée, ainsi que la salle de bains . le sol est entièrement recouvert de pierre, avec sa

terrasse plein sud de plus de 16 m2, cet appartement etnbsp;lumineux aux belles prestation, avec tous les commerces

à proximité immédiate. Ce logement rare sur le marché est à la fois un havre de paix pour une résidence secondaire

mais aussi un excellent investissement avec son marché locatif très dynamique Vendu avec une cave en sous-sol. Rare

à la vente!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426760/appartement-a_vendre-benerville_sur_mer-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Commerce CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 350 m2

Prix : 875000 €

Réf : VF037-STATERA - 

Description détaillée : 

FONDS ET MURS A VENDRE SUR CABOURG DANS L EVANTAIL'. OPPORTUNITE A SAISIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374161/commerce-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

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

Surface : 81 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1911 

Prix : 294000 €

Réf : VM359-STATERA - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ STATERA CONSEIL - MAISON MITOYENNE 5 PIÈCES EN TRES BON ETAT AVEC

JARDIN (aucun travaux à prévoir)  Venez découvrir cette maison de 5 pièces en partie meublée ayant une surface

d'environ 81 m² située à Dives-sur-Mer, à proximité de Port Guillaume et de la cité médiévale. Idéal pour un pied à terre

tout comme un investissement en saisonnier. C'est une maison sur deux niveaux construite en 1911. Elle est composée

d'un jardin donnant sur l'entrée et la cuisine aménagée et équipée. Elle bénéficie d'un séjour de 21m2 dont la moitié du

plafond est en verre. Un poil à bois vous permettra de créer une ambiance chaleureuse. Le niveau supérieur est

composé d'un salon et d'une salle de bain équipée (lave linge et sèche linge), au dernier étage se trouvent deux belles

chambres.  Il existe deux modes de chauffage, à l'électricité ainsi qu'un poil à bois sont installés dans la maison.  Vous

trouverez deux gares (Dives-sur-Mer Port Guillaume et Dives-sur-Mer-Cabourg) à quelques pas de la maison.

Dives-sur-mer est réputé pour son port de plaisance à proximité de la maison. Il y a également de nombreux restaurants

et autres commerces. Enfin, un marché a lieu le mardi matin.  Cette maison en partie meublée de 5 pièces est à vendre

pour la somme de 294 000 E TTC (honoraires de 14 000 E TTC inclus à régler par l'acquéreur).  Contactez-nous pour

plus de renseignements sur cette maison.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374154/maison-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 247000 €

Réf : VA2062-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374153/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 247000 €

Réf : VA2059-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374150/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 250000 €

Réf : VA2054-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374145/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 250000 €

Réf : VA2045-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374141/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 455000 €

Réf : VA2044-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374139/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 460000 €

Réf : VA2043-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374137/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 300000 €

Réf : VA2031-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374134/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 270000 €

Réf : VA2027-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374130/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 245000 €

Réf : VA2025-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374128/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 370000 €

Réf : VA2020-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374126/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 255000 €

Réf : VA2018-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374125/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 255000 €

Réf : VA2016-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374123/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 370000 €

Réf : VA2013-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374120/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 275000 €

Réf : VA2012-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374118/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 255000 €

Réf : VA2010-STATERA - 

Description détaillée : 

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la célèbre plage où Marcel

PROUST y aimait se ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous offrent l'opportunité de résider au sein d'une

charmante résidence de standing avec ascenseur. Laissez vous séduire par cet architecture intimiste avec seulement

38 logements bénéficiant de surfaces comprises entre 35 et 97m2 ( possibilité de regrouper certains logements) au sein

d'un quartier pavillonnaire paysager . L'esprit 'cottage' en bord de mer, etnbsp;avec jardins privatifs ou terrasses très

spacieuses, etnbsp;séduira les amoureux etnbsp;de la tranquillité etnbsp;au sein de cette station balnéaire prisée.

Située entre le golf , le centre de Thalasso et la plage , sa situation est idéale pour un pied à terre ou un investissement

locatif à moins de 800m du centre ville. Frais de notaire réduits. PRIX à partir de 205 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374117/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1910 

Prix : 97000 €

Réf : VA2003-STATERA - 

Description détaillée : 

Pour habiter où pour investir. Laissez vous séduire par ce studio situé au 2ème et dernier étage au sein de cette

demeure du début du 20ème siècle. Vous pourrez profiter également du jardin exposé plein sud appartenant à la

copropriété afin de vous ressourcer à seulement 200 mètres de la plage. Une cave au sous-sol est vendue avec

l'appartement. Chauffage électrique. Copropriété bénévole donc faibles charges d'environ 250 E/an seulement. Un

devis d'isolation intérieure pour un montant d'environ 5 000 euros TTC a été réalisé permettant de remonter la lettre et

d'améliorer la performance énergétique entre D et E. Taxe foncière 2022 : 355 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374115/appartement-a_vendre-bernieres_sur_mer-14.php
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STATERA CONSEIL

 Bernieres Sur Mer
14990 Bernières-sur-Mer
Tel : 06.25.61.32.01
E-Mail : duboisfrederick@gmail.com

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

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 575000 €

Réf : VM340-STATERA - 

Description détaillée : 

Située sur les plages du débarquement , cette belle villa de bord de mer avec vue sur mer et son magique phare est

faite pour accueillir des grandes familles etnbsp;avec ses 8 chambres , 2 salles de bains , 4 salles d'eau , une salle à

manger et salon avec cheminée etnbsp;d'environ 60 m2, sa belle cuisine aménagée et équipée , un sous sol de 190m2

aménagé d'un logement indépendant avec encore un énorme potentiel. Le tout sur un terrain de 1000m2.  Les

investisseurs en meublés y trouveront aussi leur compte avec la possibilité de réaliser 3 logements etnbsp;indépendants

etnbsp;et une douzaine de chambres permettant une rentabilité confortable. Possibilité de la vendre meublée. Lien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147600/maison-a_vendre-ver_sur_mer-14.php

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

Page 28/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147600/maison-a_vendre-ver_sur_mer-14.php
http://www.repimmo.com

