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CABOURG IMMOBILIER

 Avenue Durand Morimbau
14 CABOURG
Tel : 02.31.28.28.70
Siret : 442647269
E-Mail : info@cabourg-immobilier.fr

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 153 €

Prix : 324000 €

Réf : 6788 - 

Description détaillée : 

 L'agence Cabourg Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement de 3 pièces d'un surface de 42.41. Situé au

1er étage d'une résidence en front de mer sécurisée, il se compose d'une entrée avec rangement et WC séparé, d'une

pièce de vie de 15.54 m² donnant sur une loggia ouverte exposée Sud, d'une cuisine séparée, une salle de bain et deux

chambres dont une avec balcon à l'ouest avec aperçu mer. Le bien bénéficie égalemnt d'un garage en sous-sol. Les

charges mensuelles sont de 153 euros, la classe énergétique E, taxe foncière de 1203 ?. Etat des risques et pollution

via le lien ci-dessous.  #/FlIFr69n. Honoraires de vente à la charge des vendeurs. Merci de contacter l'agence pour tout

renseignements ou directement Stéphane Deguette en charge du bien au 06 12 99 21 23 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133363/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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CABOURG IMMOBILIER

 Avenue Durand Morimbau
14 CABOURG
Tel : 02.31.28.28.70
Siret : 442647269
E-Mail : info@cabourg-immobilier.fr

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 160 €

Prix : 236000 €

Réf : 6786 - 

Description détaillée : 

 L'agence Cabourg Immobilier vous propose en exclusivité ce grand deux pièces vue sur le port de Cabourg à deux pas

de la plage. Au second étage de l'immeuble avec ascenceur, il est composé d'une entrée avec placard, d'un WC

séparé, d'une pièce de vie de 26 m² donnant sur une loggia au Sud, d'une salle de bain et d'une chambre. Une cave

complète de bien. Stationnement aux abords du bâtiment et la résidence. Copropriété de 427 lots sans procédure en

cours.  236000? frais d'agence inclus à la charge des vendeurs. Class énérgetique D, charges mensuelles courantes de

160?, impôt foncier de 1253?. Etat des risque et pollution sur le lien suivant :  #/zzbtwDvX Pour tout complément

d'information, merci de joindre l'agence ou Stéphane Deguette en charge du bien au 06 12 99 21 23. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952178/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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CABOURG IMMOBILIER

 Avenue Durand Morimbau
14 CABOURG
Tel : 02.31.28.28.70
Siret : 442647269
E-Mail : info@cabourg-immobilier.fr

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

Surface séjour : 9 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 50 €

Prix : 89000 €

Réf : 6785 - 

Description détaillée : 

 L'agence Cabourg immobilier vous propose en exclusivité ce deux pièces de 22.05 m² carrez. Située à 500 métres de

la plage et proche des marais, cet appartement au 4 ème étage avec ascenceur se compose d'une entrée, d'une pièce

de vie donnant sur une cuisine, d'une chambre et d'une salle de bain avec WC.  Les charges courantes sont de 50

?/mois, foncier 559? et classe énérgétique E. Prix de vente de 99500? honoraires d'agence inclus à la charge des

venderurs. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Merci

de joindre l'agence pour tout renseignement ou directement Stéphane Deguette en charge du bien au 06 12 99 21 23 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925802/appartement-a_vendre-villers_sur_mer-14.php
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CABOURG IMMOBILIER

 Avenue Durand Morimbau
14 CABOURG
Tel : 02.31.28.28.70
Siret : 442647269
E-Mail : info@cabourg-immobilier.fr

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 73 €

Prix : 334400 €

Réf : 6778 - 

Description détaillée : 

 Votre agence Cabourg Immobilier vous propose cet appartement 3 pièces de 58 m² plein de charme. Situé dans une

belle résidence à deux pas de la plage et face au Grand Hôtel, vous bénéficiez d'une situation idéal au coeur de

Cabourg. Il est composé d'un séjour/salon donnant sur une cuisine américaine, un couloir dessert deux chambres, une

salle de bain et un WC. Une cave complète le bien. Charges annuelles de 875 euros, taxe foncière de 1239 ? et pas de

procédure en cours. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  . Pour tout complément d'information, merci de joindre l'agence ou directement Stéphane Deguette au 06

12 99 21 23. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15333893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15333893/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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CABOURG IMMOBILIER

 Avenue Durand Morimbau
14 CABOURG
Tel : 02.31.28.28.70
Siret : 442647269
E-Mail : info@cabourg-immobilier.fr

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 113 €

Prix : 169600 €

Réf : 6777 - 

Description détaillée : 

 L'agence Cabourg Immobilier vous propose en excusivité ce deux pièces dans une résidence en front de mer. Il

dispose d'une petite entrée, d'un WC séparé, d'une salle d'eau, d'un salon/séjour avec une loggia ouverte à l'Est et vue

dégagée sur l'éstuaire de la Dives, d'une chambre et une cuisine séparée. Le bien dispose également d'une cave. Le

centre ville est à 1km. Les charges mensuelles sont de 113 euros et le foncier de 1103 euros. DPE en F. Pas de

procédure en cours dans cette résidence de 427 lots. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  . Merci de contacter l'agence ou directement Stéphane Deguette au 06 12 99 21 23

pour tout comlément d'information. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15138990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15138990/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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CABOURG IMMOBILIER

 Avenue Durand Morimbau
14 CABOURG
Tel : 02.31.28.28.70
Siret : 442647269
E-Mail : info@cabourg-immobilier.fr

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Charges : 215 €

Prix : 239000 €

Réf : 4548 - 

Description détaillée : 

 * IDEAL INVESTISSEUR, À VISITER SANS TARDER * Investissez dans ce charmant appartement avec 2 chambres et

une belle extérieur sur la commune de Cabourg. Le bien est dans une résidence de tourisme avec Piscine chauffée. Le

bâtiment respecte les normes d'accessibilité. L'appartement comporte 2 chambres, un coin salon/cuisine de 15m², une

salle de douche. Sa surface habitable est de 41.76m². L'habitation construite en 2013 vous assure une consommation

énergétique réduite grâce aux normes du label BBC. Pour profiter de l'extérieur, vous aurez accès à une terrasse de

11m² sur un jardin de 60m². Le domicile vous fait profiter d'une place de parking privative. La résidence possède un

gardien. Prix de vente : 239 000 ?. L'impôt foncier est fixé à 750 ?. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien

est en gestion locative jusqu'en avril 2023 avec des revenus garantis nets de toutes charges courantes. Régime fiscal

LMNP. Les revenus annuels sont de 8000?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  .  N'hésitez pas à contacter CABOURG IMMOBILIER pour en savoir plus ou

directement Stéphane Deguette en charge du bien au 06 12 99 21 23 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14507500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14507500/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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