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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Location Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Charges : 50 €

Prix : 575 €/mois

Réf : 226 - 

Description détaillée : 

 Caen secteur CENTRE PORT DE PLAISANCE, Petit appartement 2 pièces 31.64m²hab avec cave et parking couvert

privatif sis en résidence au 1er étage entrée avec placard , séjour et cuisine US aménagée et équipée (plaque de

cuisson et hotte) une chambre avec salle de douche, wc indépendant,Classe énergie: D. Montant estimé des dépenses

annuelles d'energie entre 510? et 740? .Estimation réalisée à partir des prix énergétiques de référence de l'année 2021.

Libre 16/06/2023. Dépôt de Garantie: 525?. Honoraires à la charge du locataire 348.04? TTC dont 94.92? pour l'état

des lieux. Modalité de récupération des charges locatives : provision avec régularisation annuelle. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr. Cabinet QUESNEE

IMMOBILIER 02.31.34.08.50. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248433/appartement-location-caen-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Location Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 150 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 193 - 

Description détaillée : 

 CAEN, proche ZENITH, sis 5 rue de Québec, calme et verdure, un bel appartement de 2 pièces entièrement meublé et

équipé comprenant entrée dans séjour avec une cuisine aménagée et équipée, salle de douches, wc et une chambre.

Une place de parking complète ce bien. Loyer 650? CC (compris électricité, chauffage et eau, accés internet). DG:

500?. Modalité de récupération des charges locatives: forfait de charges. Honoraires à la charge du locataire 279.84?ttc

dont 76.32? ttc pour l'état des lieux. Classe énergie: D . Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie: entre 450?

et 670 ?. Estimation réalisée à partir des prix énergétique de référence de l'année 2021. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr. Cabinet Quesnée Immobilier

02.31.34.08.50. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248432/appartement-location-caen-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Location Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Charges : 70 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 143 - 

Description détaillée : 

 CAEN CENTRE - PORT DE PLAISANCE - RESIDENCE LES ALIZES, Un appartement de type F2 de 41.50 m2 en

résidence récente comprenant une entrée, un séjour cuisine de 21m², une chambre de 12m² parquetée, une salle de

douches, wc independant, double exposition sud-ouest et nord-est, parking extérieur.Chauffage individuel gaz.

Disponible le 10/07/2023. Classe énergie : B. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie : 287 ? Estimation

réalisée à partir des prix énergétiques de référence de l'année : 2011 Dépot de garantie : 500 ?, Honoraires : 456.50?

dont 125.50? d'état des lieux. Modalité de récupération des charges locatives: provision avec regularisation annuelle.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georiques.gouv.fr. Cabinet

Quesnee 02.31.34.08.50 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248431/appartement-location-caen-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Location Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Charges : 80 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 676 - 

Description détaillée : 

 CAEN CENTRE CAMPUS 1 - spécial étudiant - 8 avenue de Verdun. Une chambre n°3 entièrement meublée de 11 m2

avec douche privative sise dans un grand appartement de 115m2 dans le cadre d'une colocation exclusivement

étudiante. La chambre est bien meublée et dispose de sa salle de douche privative. L'appartement de 115 m2 est

spacieux et offre un beau séjour et une cuisine ouverte entiérement aménagée et équipée (four, plaque de cuisson,

hotte, lave vaisselle, grand réfrigérateur) et un wc séparée. Il est également mis à disposition des étudiants un cellier

avec le lave linge, et une cave pour les vélos au besoin. Les pièces partagées sont entiérement meublées et équipées.

Disponible 16/06/2023. Loyer charges comprises 500?. Honoraires d'agence à la charge du locataire 316.25? ttc

comprenant l'état des lieux. Dépôt de garantie 500 ?. N'hésitez pas à nous contacter. DPE classe énergie : E Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie : 1686 ?. Estimation réalisée à partir des Prix de réference de l'année 2015.

Cabinet QUESNEE IMMOBILIER. 02.31.34.08.50 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238577/appartement-location-caen-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Location Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 685 €/mois

Réf : 356 - 

Description détaillée : 

 CAEN RIVE DROITE, résidence RAVEL, situé 19 avenue de PARIS - Bel appartement en dernier étage MEUBLE

duplex de type 2 pièces 42m2 entiérement meublé avec un parking extérieur privé et une cave. L'appartement

comprenant une entrée, un wc indépendant, une cuisine aménagée et équipée avec lave linge, un séjour donnant sur

un balcon, à l'étage une chambre et une salle de douches. Chauffage individuel électrique. Libre de suite. Classe

énergie : E. Dépôt de garantie 625?. Honoraires loi alur 462 ? TTC dont 126? d'état des lieux. Modalité de récupération

des charges locatives : provision avec régularisation annuelle. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie:

711.62?. Estimation réalisée à partir des prix énergétiques de référence de l'année 2015. Cabinet Quesnée

02.31.34.08.50. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215205/appartement-location-caen-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Vente Maison EPANEY ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1885 

Prix : 336000 €

Réf : 879 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité, à Epaney (axe Caen Falaise à 5 min), au calme, belle proprieté en pierre de 185m² Habitables environ avec

dépendances (80m²), grand garage double motorisé, combles aménagées de 34m² (escalier, plancher, ouverture,

reseau electricité, attente chauffage) possibilité gîte (acces et petit jardin indépendant), cave pleine terre 13m², sur

parcelle constructible de 3510m² (dont environ 900m² divisables bornage en cours). Piscinable. Puits. Grande terrasse

de 70m² exposée sud ouest. Vie de plain pied envisageable. Chauffage par pompe à chaleur de 2022. Comprenant au

RDC, une entrée dans salon cheminée de 27m², salle à manger petit salon de 23m² (pièce trés lumineuse) donnant sur

la terrasse, séjour de 16m², cuisine amenagée de 18m², salle de bains et douches, wc. A l'étage, 3 chambres (25, 17 et

11 m²), salle de douches. Combles amenagéables de 34m²habitables. Jardin entièrement clos et arboré sans vis à vis,

vue dégagée. Bon état géneral. VISITE VITUELLE DISPONIBLE sur notre site internet  , Classe énergie : C. Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie entre 1350? et 1880?. Estimation réalisée à partir des prix énergétiques de

référence de l'année 2021. Cabinet QUESNEE 02.31.34.08.50. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204900/maison-a_vendre-epaney-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Location Appartement CAEN MÃ©morial ( Calvados - 14 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Charges : 25 €

Prix : 395 €/mois

Réf : 411 - 

Description détaillée : 

 Caen MEMORIAL CAMPUS 2 studio semi meublé IDEAL ETUDIANT en résidence  -scolaris -, 32, rue Cassin, lot 2305

au troisieme et dernier etage avec petit balcon, entrée avec placard/penderie, piece principale aménagée (étagére,

bureau, table) avec cuisine équipée (plaques, frigo, meubles de rangements), salle de bains, wc independants,

nombreux parkings dans la résidence, proche arrêt de bus pour rejoindre le campus 2, commerces de proximité à pied,

secteur calme et résidentiel.Dépôt de garantie: 370?. Classe énergie: D. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie: entre 360? et 530?. Estimation réalisée à partir des prix énergétique de référence de l'année: 2021. Modalité

de récupération des charges locatives: provisions avec régularisation annuelle. Honoraires à la charge du locataire :

213.51? TTC dont 58.23?ttc d'état des lieux.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site georisques.gouv.fr. Cabinet QUESNEE IMMOBILIER 02.31.34.08.50.Cabinet QUESNEE

02.31.34.08.50. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204899/appartement-location-caen-14.php

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

Page 8/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204899/appartement-location-caen-14.php
http://www.repimmo.com


QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Location Appartement VILLERS-BOCAGE Centre Ville ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Charges : 75 €

Prix : 745 €/mois

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

 VILLERS BOCAGE - Commune située à 20 min de CAEN par A84 - Grand appartement de 4 pièces principales en

Duplex avec cave garage et parking privé situé en résidence récente au calme comprenant au rez-de-chaussée une

entrée avec placard, une cuisine ouverte aménagée et semi-équipée, un grand séjour, un cellier, WC indépendant, à

l'étage un dégagement avec placard, 2 belles chambres avec placard, une salle de bains avec wc et un dressing. Libre

à partir du 27/07/2023. Classe énergie : D. Montant estimé des dépenses annuelles d'energie : 878.06?. Estimation

réalisée à partir des prix énergétiques de référence de l'année 2015. Dépôt de garantie : 670?. Honoraires à la charge

du locataire 982.30? dont 267.90? pour l'état des lieux. Modalité de récupération des charges locatives : provision avec

régularisation annuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

georisques.gouv.fr. Cabinet QUESNEE IMMOBILIER 02.31.34.08.50. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156294/appartement-location-villers_bocage-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 139784 €

Réf : 821 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT TYPE T3 - RÉNOVÉ - QUARTIER MÉMORIAL- Appartement de 3 pièces de 66 m2 situé au 2ème

étage avec ascenseur comprenant une entrée, un séjour ou salon amenant sur un balcon, une salle à manger, une

cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bains et un WC indépendant. Proche des transports en communs,

des écoles mais aussi des commerces. Une cave complète ce bien. Classe énergie : C. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie 491?. Estimation réalisée à partir des prix énergétiques de référence de l'année 2015. 164 894?

honoraires charges vendeurs inclus. Charges annuelles de copropriété: 1715.08?. Cabinet QUESNEE 02.31.34.08.50.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130655/appartement-a_vendre-caen-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Location Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 80 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 713 - 

Description détaillée : 

 CAEN CENTRE CAMPUS 1 spécial étudiant une chambre n°5 entièrement meublée avec salle de douches privative en

sous-plex de 11 m2 située dans un grand appartement de 115m2 dans le cadre d'une colocation exclusivement

étudiante. La chambre est entièrement meublée. L'appartement de 115 m2 est spacieux et offre un beau séjour et une

cuisine ouverte entiérement aménagée et équipée (four, plaque de cuisson, hotte, lave vaisselle, grand réfrigérateur) et

wc séparée. Il est également mis à disposition des étudiants un cellier avec le lave linge, et une cave pour les vélos au

besoin. Les pièces partagées sont entiérement meublées et équipées. Libre mai 2023 Loyer charges comprises 510 ?.

Honoraires d'agence à la charge du locataire 316.25 ? ttc comprenant l'état des lieux. Dépôt de garantie 500 ?.

N'hésitez pas à nous contacter. DPE classe énergie: E. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie : 1686 ?.

Estimation réalisée à partir des prix énergétique de référence de l'année 2015. Cabinet QUESNEE IMMOBILIER

02.31.34.08.50. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078312/appartement-location-caen-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Location Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 55 €

Prix : 710 €/mois

Réf : 619 - 

Description détaillée : 

 Appartement 3 pièces MEUBLE CAEN BEAULIEU proximité Stade Malherbe - Appartement en résidence de 3 pièces

meublé de 53m² sis au 2ème étage sans ascenseur au calme entièrement Meublé comprenant une entrée avec placard,

un séjour , une cuisine aménagée et entièrement équipée, deux chambres avec un lit de 140x200 et dressing, une salle

d'eau et WC indépendant. rangements. Parking privé. Libre de suite. Chauffage et eau chaude individuel gaz. Dépôt de

garantie: 655?. Modalité de récupération des charges locatives: provisions de charges avec régularisation annuelles.

Honoraires à la charge du locataire 587.51 ?ttc dont 160.23? ttc pour l'état des lieux. Classe énergie: D. Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie: entre 880? et 1240?. Estimation réalisée à partir des prix énergétique de référence

de l'année 2021. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

georisques.gouv.fr. Cabinet Quesnée Immobilier 02.31.34.08.50. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064501/appartement-location-caen-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 202127 €

Réf : 868 - 

Description détaillée : 

 Appartement 3 pièces de 57.16 m2 avec balcon de 5.94m2 dans une résidence récente (2013). Il comprend une entrée

avec placard, un séjour avec cuisine ouverte (aménagée et équipée) le tout donnant sur balcon exposé OUEST, 2

chambres, une salle de douches avec wc. Une place de parking en sous-sol. VISITE VITUELLE DISPONIBLE sur notre

site internet   Classe énergie : C. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie entre 460? et 680?. Estimation

réalisée à partir des prix énergétiques de référence de l'année 2021. Cabinet QUESNEE 02.31.34.08.50. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028471/appartement-a_vendre-herouville_saint_clair-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Location Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 80 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 712 - 

Description détaillée : 

 CAEN CENTRE CAMPUS 1 spécial étudiant - Une chambre n°1 entièrement meublée de 11 m2 située dans un grand

appartement de 115m2 dans le cadre d'une colocation exclusivement étudiante. La chambre est entièrement meublée.

L'appartement de 115 m2 est spacieux et offre un beau séjour et une cuisine ouverte entiérement aménagée et équipée

(four, plaque de cuisson, hotte, lave vaisselle, grand réfrigérateur). La salle de bains et les wc séparés sont partagés. Il

est également mis à disposition des étudiants un cellier avec le lave linge, et une cave pour les vélos au besoin. Les

pièces partagées sont entiérement meublées et équipées. Libre . Loyer toutes charges comprises 500?. Honoraires

d'agence à la charge du locataire 316.25? ttc comprenant l'état des lieux. Dépôt de garantie 500?. DPE classe énergie:

E. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie : 1686 ?. Estimation réalisée à partir des prix énergétique de

référence de l'année 2015. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

georisques.gouv.fr. Cabinet QUESNEE IMMOBILIER 02.31.34.08.50. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018462/appartement-location-caen-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159574 €

Réf : 836 - 

Description détaillée : 

  EN EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT TYPE T2 - RUE DES CHANOINES - Situé entre LE VAUGUEUX et L'ABBAYE

AUX DAMES - Cet appartement de 2 pièces principales situé au 2ème étage avec ascenseur comprend une entrée

avec un dressing, une cuisine indépendante avec la possiblité d'ouverture, un séjour, une chambre, une salle de bain et

WC indépendant. Un grenier et une cave complètent ce bien. Chauffage et eau collectifs. Classe énergie : D. Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie entre 440? et 630?. Estimation réalisée à partir des prix énergétiques de

référence de l'année 2021. Prix 159 574 ? honoraires agence charge vendeur inclus. Charges annuelles de copropriété:

1 268?. possibilité rendement locatif 560 ?/mois soit 4.20%. libre à la vente. VISITE VITUELLE DISPONIBLE sur notre

site internet   Cabinet QUESNEE 02.31.34.08.50. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site georisques.gouv.fr.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975416/appartement-a_vendre-caen-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Vente Appartement DIVES-SUR-MER Port Guillaume ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2003 

Charges : 100 €

Prix : 244680 €

Réf : 866 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT TYPE T2 - RESIDENCE STANDING - PROCHE DE LA MER - Au 4éme étage avec un ascenseur

dans une belle résidence avec piscine. Cet appartement de 32 m2 comprend une entrée, un séjour amenant sur un

balcon libre, une kitchenette, une chambre et une salle de douche avec WC. Classe énergie : D. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie entre 450? et 650?. Estimation réalisée à partir des prix énergétiques de référence de

l'année 2021. VISITE VITUELLE DISPONIBLE sur notre site internet   Cabinet QUESNEE 02.31.34.08.50. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869349/appartement-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Vente Maison CAEN ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 777000 €

Réf : 864 - 

Description détaillée : 

 Propriété bourgeoise située aux portes de BAYEUX en direction de Caen, accès rapide à la 4 voies, comprenant une

partie habitation, un local professionnel et un appartement indépendant de 2 pièces, le tout en parfait état sur une

surface habitable de 395m², avec son joli jardin clos en partie de murs de 2527m². La maison principale se compose en

rez-de-chaussée d'une entrée desservant un salon, bureau, vaste cuisine aménagée et équipée / salle à manger

d'environ 64m², un second salon, buanderie, chaufferie et WC. En empruntant un superbe escalier bois, vous

découvrirez au premier étage une suite parentale d'une surface totale de 50m² composée d'une chambre, salle de bains

(douche et baignoire), dressing, buanderie et WC. Sur le même palier, 2 chambres, salle d'eau et WC. Au deuxième

étage, 2 chambres, salle d'eau et WC.  L'appartement totalement indépendant d'environ 72m² entièrement refait à neuf

comprenant un séjour, cuisine aménagée et équipée, une chambre et une salle d'eau avec WC. Le local professionnel

accueillant actuellement un cabinet de consultation avec salle d'attente et WC.  2 garages et dépendances Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie entre 3620? et 4980 ?. Estimation réalisée à partir des prix énergétiques de

référence de l'année 2022.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

georisques.gouv.fr. 798 000? honoraires charges vendeurs inclus.  Cabinet QUESNEE 02.31.34.08.50.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768283/maison-a_vendre-caen-14.php
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QUESNEE IMMOBILIER

 42, avenue du 6 juin
14 CAEN
Tel : 02.31.34.08.50
Fax : 02.31.78.14.70
E-Mail : benoit@cabinetquesnee.com

Vente Appartement GRANDCAMP-MAISY ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Charges : 40 €

Prix : 112903 €

Réf : 746 - 

Description détaillée : 

 BEL APPARTEMENT F2 - GRANDCAMP MAISY - IDÉAL INVESTISSEUR  Appartement de 45m² habitables au 2ème

et dernier étage comprenant un balcon de 12.5m², une entrée avec placard, un séjour cuisine de 29m², une chambre

avec placard, une salle de douceh et des WC indépendant. Une cave et un parking exterieur complètent ce bien.

Actuellement vendu loué 396,50? HC. Classe énergie : D. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie: 472?.

Estimation réalisée à partir des prix énergétiques de référence de l'année 2021. Honoraires charge vendeur inclus.

Quote part annuelle de charges de coproprietés : 748?, Cabinet QUESNEE 02.31.34.08.50 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362355/appartement-a_vendre-grandcamp_maisy-14.php
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