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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1997 

Prix : 139360 €

Réf : VA3334-ANNEE - 

Description détaillée : 

etnbsp; ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose ce super T2 dans la ville de Caen. Situé au c?ur du tout

nouveau quartier Beaulieu, vous serez immédiatement séduit par son confort et sa proximité avec le c?ur de ville.

Appartement de deux-pièces dans une résidence de standing avec piscine. Cet appartement se compose d'un grand

séjour/cuisine, une chambre, une salle de bains ainsi que de nombreux rangements et d'un balcon. De plus, une place

de parking dans un parking sécurisé, couvert et au sous-sol est inclus. Nous restons à votre disposition pour toute

demande d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525724/appartement-a_vendre-caen-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Maison CAPELLE-LES-GRANDS ( Eure - 27 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 3700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424000 €

Réf : VM1205-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE HOINVILLE IMMOBILIER vous propose cette superbe maison.etnbsp; Découvrez cette maison T6 de 230 m² et

de 3 700 m² de terrain.etnbsp;Elle bénéficie d'une exposition sud. Elle est agencée comme suit : cinq chambres, une

cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle d'eau et une salle de bains. Une pompe à chaleur neuve est

présente dans la maison. Il y a quelques travaux à prévoir.etnbsp; La propriété dispose de 4 hectares d'un seul tenant et

présente un très fort potentiel pour les amoureux de la nature et des animaux avec un bâtiment d'exploitation, quatre

boxes, une sellerie et un atelier. Très bien située au calme de la campagne et non loin de villes dynamiques.etnbsp; La

maison se trouve dans la commune de Capelle-les-Grands. Tous les types d'établissements scolaires (de la maternelle

au lycée) sont implantés à proximité. Niveau transports en commun, il y a la gare Bernay dans un rayon de 10 km. Il y a

un accès à l'autoroute A28 à 5 km. Superbe situation géographique.etnbsp;Pour plus de renseignements, n'hésitez pas

à nous contacter au 02.31.88.58.31 ou au 06.20.18.27.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474117/maison-a_vendre-capelle_les_grands-27.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Maison CORMEILLES ( Eure - 27 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 733 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 192960 €

Réf : VM1208-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose cette charmante maison en plein c?ur du village de Fresne-Cauverville.

Venez découvrir cette maison T4 de 85 m² et de 733 m² de terrain avec un très gros potentiel. C'est une maison datant

de 1940. Elle s'organise comme suit : un séjour, une cuisine indépendante aménagée et équipée, une salle de bains et

un WC.etnbsp; Puis à l'étage, deux chambres actuellement avec la possibilité d'en créer une troisième avec une salle

d'eau. Un chauffage alimenté au fuel est présent dans la maison avec un ballon d'eau chaude neuf. Ce logement

possède un jardin. Pour davantage d'espace de rangement, ce bien est aussi complété par une cave ainsi que de deux

abris. Le bien se trouve dans la commune de Fresne-Cauverville. Il y a plusieurs écoles (maternelles, primaires,

élémentaires et collèges) à moins de 10 minutes. Les autoroutes A28 et A13 sont accessibles à moins de 20 km. Pour

vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à proximité. On trouve également de nombreux restaurants et

des commerçants. Enfin, 2 marchés animent le quartier. Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? N'hésitez

pas à nous contacter au 06.20.18.27.03 ou au 02.31.88.58.31 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461499/maison-a_vendre-cormeilles-27.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Terrain BEUZEVILLE ( Eure - 27 )

Surface terrain : 1191 m2

Prix : 95000 €

Réf : VT123-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose ce terrain de 1191 m2 sur la commune de Beuzeville.etnbsp; Situé au

calme dans un environnement préservé à seulement 10min à pied du centre-ville. Ce terrain est situé dans un

lotissement de petite taille. etnbsp;Le site accueil aujourd'hui des arbres fruitiers qui seront la plupart conservés pour

faire parti de l'identité même du lotissement. Beuzeville, commune du département de l'Eure, située sur la façade

maritime est une commune très accueillante. Tournée vers l'estuaire de la Seine, nous sommes l'arrière pays de la Côte

Fleurie et du Pays d'Auge. Commune attractive par son développement démographique, par l'arrivée de nouvelles

entreprises et par l'offre commerciale diversifiée et de qualité. Commune vivante par les évènements culturels, sportifs

et associatifs. Commune agréable à vivre par l'accueil des nouveaux arrivants, par son dynamisme et par la facilité de

ses accès : autoroute A13, le pont de Normandie.Nous sommes à votre entière disposition pour vous transmettre des

éléments supplémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426963/terrain-a_vendre-beuzeville-27.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Maison ROQUE-BAIGNARD ( Calvados - 14 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 450000 €

Réf : VM1187-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNE HOINVILLE IMMOBILIER vous présente cette maison avec un intérieur/extérieur en excellent état.etnbsp; À

vendre : à La Roque-Baignard (14340) venez découvrir cette maison de 4 pièces de 80 m². Elle donne sur un jardin et

est exposée au sud. Elle comporte un séjour, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres, deux salles d'eau et

deux wc. Un chauffage électrique est mis en place. La présence d'une piscine représente un atout non-négligeable.

Idéal pour prendre le soleil ou avoir un peu d'air frais. Le terrain de la propriété s'étend sur 1 500 m². L'intérieur de la

maison est en excellent état. Côté stationnement, cette maison possède trois places de parking en extérieur. Le bien est

situé dans la commune de La Roque-Baignard. Tous les types d'établissements scolaires (de la maternelle au lycée)

sont implantés dans un rayon de 10 km. Niveau transports en commun, on trouve trois gares (Les Clouzeaux, Le Grand

Jardin et Lisieux) à moins de 10 minutes. L'autoroute A13 est accessible à 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez

compter sur deux cinémas de même que deux théâtres, un conservatoire et trois bibliothèques à quelques minutes. Il y

a aussi un grand choix de restaurants, trois bureaux de poste et un institut universitaire. Enfin, le marché Place de la

République anime le quartier toutes les semaines le samedi toute la journée. Pour plus de renseignements n'hésitez pas

à nous contacter au 02.31.88.58.31 ou au 06.20.18.27.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404398/maison-a_vendre-roque_baignard-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Maison CAMBREMER ( Calvados - 14 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2300 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424000 €

Réf : VM1158-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose cette magnifique maison de maître sur la commune de Cambremer.

Cette maison idéalement située à 30 minutes de Deauville datant de la fin 19e début 20e siècle. Elle comprend au

rez-de-chaussée, un joli séjour lumineux avec une véranda chauffée, une cuisine aménagée et équipée, une

arrière-cuisine ainsi qu'un WC. Le 1er étage se compose d'un palier servant de bureau, de deux chambres spatieuses,

une salle d'eau et un WC. Vous trouverez au deuxième étage deux chambres spacieuses également et une salle de

bain avec WC. Le bien dispose d'un joli terrain de 2300 m2 environ arboré ainsi qu'un jardin fermé.  Cambremer est une

commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie, peuplée de 1 334

habitants.Cambremer est un charmant village de Normandie, dans le département du Calvados, niché au c?ur du

Pays-d'Auge, et de la célèbre « route du cidre ».Situé à la campagne, au milieu des vergers et des haras, c'est un

village où il fait bon vivre, avec les nombreux commerces, les services de proximité, et les associations qui contribuent à

son dynamisme et à son attractivité.Cambremer bénéficie d'une situation géographique idéale, à seulement 14 km de

Lisieux, 35 km de Caen, 22 km de la mer, et à 2 heures de Paris par l'autoroute A13.Venez découvrir par vous-même

ses nombreux atouts, vous ne serez pas déçu ! Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au

06.20.18.27.03 ou au 02.31.88.58.31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404397/maison-a_vendre-cambremer-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 477000 €

Réf : VA3281-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous présente en exclusivité un magnifique appartement entièrement refait à neuf,

situé à Trouville-Sur-Mer etnbsp;quartier BONSECOURS et à peine 100m de la mer ! Cet appartement comprend au rez

de chaussée une belle pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée, etnbsp;WC indépendant, une salle de douche et

une belle chambre donnant sur une jolie terrasse exposé Sud ouest . À l'étage, nous retrouvons une autre belle

chambre avec sa salle de bain. Trouville-sur-Mer est une commune française, située dans le département du Calvados

en Normandie, sa population s'élève à 4 603 habitants. Célèbre station balnéaire de la Côte Fleurie, à deux heures de

Paris, Trouville-sur-Mer doit sa réputation au charme de son port de pêche, à la beauté de sa longue plage, à la

richesse de son patrimoine architectural et à sa gastronomie de renom. Une destination authentique en Normandie. 

Nous sommes à votre entière disposition pour vous transmettre des éléments supplémentaires ainsi que des photos. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404396/appartement-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Terrain BEUZEVILLE ( Eure - 27 )

Surface terrain : 783 m2

Prix : 75000 €

Réf : VT122-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose ce terrain de 783 m2 sur la commune de Beuzeville.  Situé au calme

dans un environnement préservé à seulement 10min à pied du centre-ville. Ce terrain est situé dans un lotissement de

petite taille.  etnbsp;Le site accueil aujourd'hui des arbres fruitiers qui seront la plupart conservés pour faire parti de

l'identité même du lotissement. Beuzeville, commune du département de l'Eure, située sur la façade maritime est une

commune très accueillante. Tournée vers l'estuaire de la Seine, nous sommes l'arrière pays de la Côte Fleurie et du

Pays d'Auge. Commune attractive par son développement démographique, par l'arrivée de nouvelles entreprises et par

l'offre commerciale diversifiée et de qualité. Commune vivante par les évènements culturels, sportifs et associatifs.

Commune agréable à vivre par l'accueil des nouveaux arrivants, par son dynamisme et par la facilité de ses accès :

autoroute A13, le pont de Normandie.  Nous sommes à votre entière disposition pour vous transmettre des éléments

supplémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395041/terrain-a_vendre-beuzeville-27.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

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

Surface terrain : 741 m2

Prix : 280000 €

Réf : VT121-ANNEE - 

Description détaillée : 

Année-Hoinville Immobilier vous propose ce terrain de 741 m2 sur la commune de Villers sur mer.Dans le quartier le

plus recherché de la station, situé au calme dans un environnement préservé entouré de maisons Normande.Ce terrain

est situé dans un futur ensemble résidentiel de petite taille donnant accès directement sur le parc San Carlo.etnbsp;Un

emplacement de premier ordre qui fera de votre achat un plaisir permanent pour vos escapades Villersoise et

également en habitation principale. etnbsp;L'ensemble résidentiel se situe à proximité des commerces et de la plage par

le parc San Carlo. Avec les falaises des Vaches Noires à l'Ouest et une côte basse à l'Est, la plage présente un

panorama saisissant de contrastes. L'effet de la houle et des vagues forme des rides caractéristiques sur un sable riche

en coquillages appréciés des pêcheurs, notamment lors des grandes marées. Nous sommes à votre entière disposition

pour vous transmettre des éléments supplémentaires.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379980/terrain-a_vendre-villers_sur_mer-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

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

Surface terrain : 1187 m2

Prix : 295000 €

Réf : VT120-ANNEE - 

Description détaillée : 

Année-Hoinville Immobilier vous propose ce terrain de 1 187 m2 sur la commune de Villers sur mer.Dans le quartier le

plus recherché de la station, situé au calme dans un environnement préservé entouré de maisons Normande.Ce terrain

est situé dans un futur ensemble résidentiel de petite taille donnant accès directement sur le parc San Carlo.Un

emplacement de premier ordre qui fera de votre achat un plaisir permanent pour vos escapades Villersoise et

également en habitation principale. etnbsp;L'ensemble résidentiel se situe à proximité des commerces et de la plage par

le parc San Carlo. Avec les falaises des Vaches Noires à l'Ouest et une côte basse à l'Est, la plage présente un

panorama saisissant de contrastes. L'effet de la houle et des vagues forme des rides caractéristiques sur un sable riche

en coquillages appréciés des pêcheurs, notamment lors des grandes marées. Nous sommes à votre entière disposition

pour vous transmettre des éléments supplémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379979/terrain-a_vendre-villers_sur_mer-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Location Parking BLONVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Prix : 170 €/mois

Réf : LS049-ANNEE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379978/parking-location-blonville_sur_mer-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Immeuble HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 120 m2

Prix : 583000 €

Réf : VI076-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose dans une rue calme et au c?ur de Honfleur un immeuble bénéficiant de

quatre appartements, répartis sur 4 niveaux.etnbsp; Ce joli immeuble typiquement Honfleurais est composé

d'appartements d'environ 30m2 entièrement refait à neuf, ils sont composés de la manière suivante ; un grand séjour

très lumineux, une cuisine ouverte et une salle de douche. N'hésitez pas à nous contacter au 02.31.88.58.31 ou au

etnbsp;06.20.18.27.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379977/immeuble-a_vendre-honfleur-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Maison ORBEC ( Calvados - 14 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 3136 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 446250 €

Réf : VM1170-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose cette belle maison de maître.  À 20 min de Lisieux, cette maison de

150 m2 avec beaucoup de charme, se compose d'un salon/salle à manger et d'une cuisine indépendante, aménagée et

équipée avec une superbe verrière en fer forgé.  À l'étage, se trouvent cinq chambres spacieuses sur deux niveaux

avec une salle de bain.  Le bien bénéficie également d'un beau terrain de 3 186 m2 environ parfaitement entretenu

fermé et arboré, avec un abri et une cuisine d'été.  N'hésitez pas à nous contacter au 02.31.88.58.31 ou au

06.75.07.78.53 Orbec est une commune française située dans le département du Calvados en région Normandie,

peuplée de 1 967 habitants. Petite ville médiévale au charme d'antan, riche d'un patrimoine datant du XV et XVIe siècle.

Des manoirs, maisons de maître, hôtels particuliers s'offrent à la visite du passant au détour des ruelles en pavé du

Roy. Un havre de paix, une qualité de vie, un goût d'autrefois en font une ville prisée par le touriste en quête de

quiétude et de dépaysement.LA VARANDE, les Frêres BIGOT, DEBUSSY entre autres, y vinrent chercher l'inspiration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379976/maison-a_vendre-orbec-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298000 €

Réf : VM1159-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose etnbsp;en EXCLUSIVITE à la vente cette charmante maison située à

quelques mètres des quais de Trouville-sur-Mer et en plein coeur d'une cour calme et privative. Celle-ci est répartie sur

5 niveaux. Au rez-de-chaussée, on peut retrouver un espace cuisine, au 1er étage, une chambre avec son lavabo et

son WC, au 2 ème étage, également une chambre avec un lavabo et un WC et au troisième étage, un espace nuit

mansardé.Au sous-sol, la maison comporte un espace douche ainsi qu'un espace rangement. Au sein de la cour

privative, une place de parking extérieur complète ce bien. etnbsp;Trouville-sur-Mer est une commune française, située

dans le département du Calvados en Normandie, sa population s'élève à 4 603 habitants.etnbsp;Célèbre station

balnéaire de la Côte Fleurie, à deux heures de Paris, Trouville-sur-Mer doit sa réputation au charme de son port de

pêche, à la beauté de sa longue plage, à la richesse de son patrimoine architectural et à sa gastronomie de renom. Une

destination authentique en Normandie.etnbsp; N'hésitez pas à nous contacter au 02.31.88.58.31.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379975/maison-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Appartement TOUQUES ( Calvados - 14 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 160800 €

Réf : VA3330-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE vous propose ce super appartement avec jardin dans résidence très prisée. etnbsp; À vendre : à

Touques (14800) découvrez cet appartement T1 de 30 m². Il donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition sud-est. Il

offre une pièce principale, une pièce supplémentaire pour une buanderie ou un bureau, une cuisine aménagée et

équipée et une salle d'eau. La résidence est sécurisée et etnbsp;bénéficie d'un gardien et d'une piscine. Faibles

charges de copropriétés.etnbsp; Un jardin de 25 m² complète ce bien. Pour davantage d'espace de rangement, ce

logement possède aussi une cave. L'intérieur de l'appartement est en excellent état. L'appartement est mis en vente

avec une place de stationnement en extérieur. L'appartement se trouve dans la commune de Touques. Une école

primaire est implantée à proximité : l'École Primaire André Malraux. Niveau transports, il y a quatre gares à moins de 10

minutes. Les autoroutes A132, A13 et A29 et l'aéroport Deauville-St-Gatien sont accessibles à moins de 10 km. On

trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les environs. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à

nous contacter au etnbsp;06.20.18.27.03 ou au 02.31.88.58.31  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379971/appartement-a_vendre-touques-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 134000 €

Réf : VA3328-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose ce super deux pièces sur la commune de Blonville sur mer.etnbsp;

Dans une résidence de centre ville, au calme. Plage et commerces à pied. Résidence de style Normand, de petite taille.

2 pièces de 30,12 m2 CARREZ comprenant une entrée avec placard, un séjour avec balcon, une cuisine indépendante,

aménagée et équipée, une chambre avec balcon, une salle de douche avec wc. Une place de parking extérieure non

privative. L'appartement est situé à un étage intermédiaire.  Aux portes de Deauville, au c?ur de la Côte Fleurie,

Blonville sur mer est une commune peuplée de 1 553 habitants. Blonville saura vous séduire avec ces trois plages de

sable fin, une campagne verdoyante et un patrimoine architectura. Détente, loisirs, promenades, découvertes culturelles

et animations sportives rythment la ville.   Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379970/appartement-a_vendre-blonville_sur_mer-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2005 

Prix : 275600 €

Réf : VA3317-ANNEE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ET EN EXCLUSIVITE Année-Hoinville immobilier vous propose sur la commune de Blonville sur mer un

spacieux de 2 pièces avec balcon.  Dans une résidence récente à proximité du centre ville et des commerces. 2 pièces

en excellent état de 50,27 m2 carrez comprenant un séjour avec balcon, une cuisine aménagée et équipée, un couloir

avec placards desservant une chambre, salle de douche, wc séparé. une place de parking extérieure privative.

L'appartement peut être vendu vide ou meublé.  VIDÉO SUR DEMANDE et visite WhatsApp possible sur rendez vous.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379969/appartement-a_vendre-blonville_sur_mer-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Appartement TOUQUES ( Calvados - 14 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275600 €

Réf : VA3312-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose en exclusivité un très bel appartement en duplex à Touques, à 3km de

Deauville. Situé dans une résidence privée, cet appartement vous offre un très grand salon salle à manger. Une cuisine

aménagée équipée complète l'appartement ainsi qu'une arrière-cuisine. Cet appartement dispose de 3 chambres à

l'étage ainsi qu'une salle de bain, un WC, un dégagement et de nombreux rangements. Ce bien dispose également de

deux places de parking privatives. N'hésitez pas à nous contacter au 06.20.18.27.03 ou au 02.31.88.58.31 pour plus

d'informations complémentaires. Résidence de 2 étages dans un quartier résidentiel. Supermarché, centre commercial,

restaurant à 500 m, plage de sable à 3.5 km, tennis à 100 m, centre sportif à 150 m, un terrain de golf à 2.5 km.

Aménagement confortable et de bonnes qualités. Touques est une commune française située dans le département du

Calvados en région Normandie, peuplée de 3 731 habitants. Elle fait partie de la communauté de communes C?ur Côte

Fleuri.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379968/appartement-a_vendre-touques-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Appartement HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 208000 €

Réf : VA3294-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose à la vente ce beau duplex entièrement refait à neuf de 45 m2 dans un

immeuble entièrement rénové.Cet appartement se situe au deuxième étage. Il est composé d'une entrée avec placard,

d'un grand séjour salon / salle à manger avec un espace cuisine, d'une salle de douche, d'un WC séparé et de deux

chambres dont une en mezzanine. N'hésitez pas à nous contacter au 06.20.18.27.03 ou au etnbsp;02.31.88.58.31 pour

plus d'informations complémentaires. Honfleur est une ville du département du Calvados, appartenant à la Normandie,

région du nord de la France. Elle est située sur l'estuaire de la Seine débouchant sur la Manche. Le vieux bassin (vieux

port), bordé de maisons authentiques allant du XVIe au XVIIIe siècle, a inspiré des artistes tels que Claude Monet ou

Eugène Boudin, fils de la ville. Non loin de là se trouve l'église Sainte-Catherine datant du XVe siècle et dotée d'une

structure en bois voûtée érigée par des ouvriers de chantiers navals.On compte environ 7453 habitants avec une

moyenne d'âge de 42 ans. Transports en commun, structures éducatives et sportives, Honfleur est une commune

agréable où 35 % des habitants ont décidé de devenir propriétaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379966/appartement-a_vendre-honfleur-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Appartement HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249000 €

Réf : VA3293-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose à la vente ce bel appartement de 56 m2 environ, entièrement refait à

neuf dans un immeuble rénové. Cet appartement se situe au rez-de-chaussé et est composé d'un grand séjour salon /

salle à manger, d'un espace cuisine, d'une salle de douche, de WC séparé et de deux chambres distinctes. Cet

appartement bénéficie également d'une cour privative exposé plein sud.  N'hésitez pas à nous contacter au

06.20.18.27.03 ou au 02.31.88.58.31 pour plus d'informations complémentaires. Honfleur est une ville du département

du Calvados, appartenant à la Normandie, région du nord de la France. Elle est située sur l'estuaire de la Seine

débouchant sur la Manche. Le vieux bassin (vieux port), bordé de maisons authentiques allant du XVIe au XVIIIe siècle,

a inspiré des artistes tels que Claude Monet ou Eugène Boudin, fils de la ville. Non loin de là se trouve l'église

Sainte-Catherine datant du XVe siècle et dotée d'une structure en bois voûtée érigée par des ouvriers de chantiers

navals. On compte environ 7453 habitants avec une moyenne d'âge de 42 ans. Transports en commun, structures

éducatives et sportives, Honfleur est une commune agréable où 35 % des habitants ont décidé de devenir propriétaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379965/appartement-a_vendre-honfleur-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Appartement HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 329448 €

Réf : VA3291-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose à la vente ce bel appartement entièrement refait à neuf dans un

immeuble également rénové. Cet appartement se situe au rez-de-chaussé et est composé d'un grand séjour salon /

salle à manger, d'un espace cuisine, d'une salle de douche, de WC séparé et de deux chambres distinctes.etnbsp; Cet

appartement bénéficie également de deux cours privatives, l'une s'accédant par le séjour et la seconde par l'une des

chambres.etnbsp; N'hésitez pas à nous contacter au 06.20.18.27.03 ou au 02.31.88.58.31 pour plus d'informations

complémentaires. Honfleur est une ville du département du Calvados, appartenant à la Normandie, région du nord de la

France. Elle est située sur l'estuaire de la Seine débouchant sur la Manche. Le vieux bassin (vieux port), bordé de

maisons authentiques allant du XVIe au XVIIIe siècle, a inspiré des artistes tels que Claude Monet ou Eugène Boudin,

fils de la ville. Non loin de là se trouve l'église Sainte-Catherine datant du XVe siècle et dotée d'une structure en bois

voûtée érigée par des ouvriers de chantiers navals.  On compte environ 7453 habitants avec une moyenne d'âge de 42

ans. Transports en commun, structures éducatives et sportives, Honfleur est une commune agréable où 35 % des

habitants ont décidé de devenir propriétaires.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379964/appartement-a_vendre-honfleur-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Location Appartement BLONVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1029 €/mois

Réf : LA3230-ANNEE - 

Description détaillée : 

Blonville Terre, 4 Km de Deauville.  Dans un ancien corps de ferme restauré et divisé en appartements. Cet

appartement 3/4 pièces avec jardin et terrasse exposés plein Sud. Au rez-de-chaussée une salle à manger avec cuisine

aménagée et équipée. A l'étage ; une chambre, wc séparé, salle de douche. A mi-étage ; deux chambres en enfilade.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379963/appartement-location-blonville_sur_mer-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Location Appartement BLONVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 450 €/mois

Réf : LA1989-ANNEE - 

Description détaillée : 

BLONVILLE SUR MER~4 Km DEAUVILLE~Dans une résidence de style Normand. Centre/commerces à pied. Studio

cabine de 21,32 m² MEUBLE + balcon . Il comprend entrée, cabine, une kitchenette aménagée, équipée, une salle de

bain avec wc.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379962/appartement-location-blonville_sur_mer-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Appartement BONNEVILLE-SUR-TOUQUES TOURGA©VILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 441000 €

Réf : VA3269-ANNEE - 

Description détaillée : 

ANNÉE-HOINVILLE IMMOBILIER vous propose un très bel appartement dans un écrin de verdure à quelques

encablures de Deauville.etnbsp;Situé dans une résidence privée en Pierre de taille cet appartement vous offre un très

grand salon salle à manger avec une vue mer et campagne imprenable à 180C°. Une grande cheminée en pierre

s'impose dans le salon et changera vos soirées d'hiver en famille ou entre amis. Une cuisine aménagée équipée

complète l'appartement ainsi qu'un espace salle à manger.Une belle suite parentale avec salle de douche etbaignoire

dans la chambre. Possibilité de faire une deuxième chambre d'enfant si nécessaire.etnbsp; Une cave et un

emplacement de parking complètent ce bien. Copropriété très recherchée pour sa qualité architecturale, 'Les hauts de

Deauville' est reconnu pour son calme et son élégance.  N'hésitez pas à nous contacter au 06.20.18.27.03 -

06.75.07.78.53 ou au 02.31.88.58.31 si vous avez besoin de plus de photo ou d'information sur l'appartement.

Tourgéville est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie, peuplée de 782

habitants. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131625/appartement-a_vendre-bonneville_sur_touques-14.php
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ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER

 22 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville
Tel : 02.31.87.90.13
E-Mail : agenceanneehoinville@gmail.com

Vente Immeuble TROUVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 137 m2

Prix : 1399200 €

Réf : VI054-ANNEE - 

Description détaillée : 

Année-Hoinville Immobilier vous propose un bien rare à la vente, un magnifique immeuble situé à Trouville-Sur-Mer à

seulement quelques mètres de la plage à pied...  Au RDC, nous vous proposons de devenir propriétaire des murs du

restaurant les DOCKS, Celui-ci se décompose de la manière suivante, une salle principale avec un bar, une cuisine,

une deuxième salle de restaurant avec une arrière cuisine. Ambiance et clientèle conviviales, coup de coeur garanti!! 

Au premier étage de ce bel immeuble, un premier appartement indépendant avec balcon terrasse bénéficiant d'une

double exposition ainsi que d'une jolie vue mer. Un joli salon/séjour avec une cuisine ouverte, une belle cheminée

complète le séjour. Une chambre avec salle de douche privative.  Le deuxième étage, nous propose un joli duplex

complètement atypique: un grand salon avec une belle cheminée ,une cuisine entièrement aménagée et équipée, une

très jolie vue mer et 6 baies vitrées en font un espace rempli de soleil.  Au troisième étage une grande chambre avec

salle de douche privative, je vous laisse découvrir le côté atypique de cette chambre en photo..  Cet Immeuble

appartient à un seul et même propriétaire, il n'est donc pas en copropriété. Vous pouvez donc acheter l'immeuble dans

sa configuration actuelle: -Restaurant et deux grands appartements  Ou le transformer en grande maison de famille.

C'est un bien complètement atypique avec un emplacement très rare à la vente.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12957818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12957818/immeuble-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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