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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Terrain OUISTREHAM ( Calvados - 14 )

Surface : 390 m2

Prix : 107100 €

Réf : ouistreh_ntiec_ - 

Description détaillée : 

RARE ! DERNIERE OPPORTUNITE !

Nous sommes heureux de vous proposer un terrain à bâtir de 390

m² situé dans une commune en bord de mer proche OUISTREHAM.

Le terrain est idéalement situé dans un nouveau quartier.

Il est entièrement viabilisé, ce qui signifie que les raccordements en eau et électricité sont déjà en place.

Si vous recherchez un terrain à bâtir sur une commune en bord de mer n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir

plus sur ce terrain.

Pour plus de renseignement contactez Nadège.

Bessin Pavillons constructeur de maisons à Caen dans le Calvados.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249079/terrain-a_vendre-ouistreham-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Terrain OUISTREHAM ( Calvados - 14 )

Surface : 450 m2

Prix : 116000 €

Réf : OUISTREHAM_ntiec_ - 

Description détaillée : 

RARE ! DERNIERE OPPORTUNITE !

Nous sommes heureux de vous proposer un terrain à bâtir de 450 m² situé dans une commune en bord de mer proche

OUISTREHAM.

Le terrain est idéalement situé dans un nouveau quartier.

Il est entièrement viabilisé, ce qui signifie que les raccordements en eau et électricité sont déjà en place.

Si vous recherchez un terrain à bâtir sur une commune en bord de mer n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir

plus sur ce terrain.

Pour plus de renseignement contactez Nadège.

Bessin Pavillons constructeur de maisons à Caen dans le Calvados.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249078/terrain-a_vendre-ouistreham-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison OUISTREHAM ( Calvados - 14 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 299900 €

Réf : _ouistreham_TAMINO__ - 

Description détaillée : 

A SAISIR NOUVELLE OPPORTUNITE

Devenez propriétaire et construisez votre maison sur la commune de Hermanville sur mer à 5 minute de Ouistreham sur

un terrain de 400 m².

Cette maison contemporaine de 126 m².

Elle est composée d'un grand espace de vie lumineux ouvert avec la cuisine, un cellier, 1 chambre en rez-de-chaussée

avec sa salle d'eau.

A l'étage, 4  chambres et une salle de bain.

Garage.

Belle prestation

Volet roulant électrique

Chauffage économique grâce à notre isolation renforcée, système eau chaude optimisé.

Normes RE2020

Maison prête à décorer et paysager.

Plans personnalisables grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège au 06 09 02 46 42

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249077/maison-a_vendre-ouistreham-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 268500 €

Réf : trio_ntiec_hermanvil - 

Description détaillée : 

RARE ! DERNIERE OPPORTUNITE !

Projet sur un terrain de 400 m².

Construisez cette Maison  de 90 m² dans une commune en bord de mer proche Ouistreham.

Sur un terrain viabilisé.

Elle est composée : D'une entrée avec placard, cellier accès garage, Espace de vie lumineux, volet roulant électrique.

Couverture Ardoise

3 chambres à l'étage et une grande sdb.

Garage accolé

Maison économe aux nouvelles normes RE2020

Maison prête à décorer et paysager

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire inclus.

Pour plus d'informations contactez NADEGE au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249076/maison-a_vendre-hermanville_sur_mer-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279900 €

Réf : hermanville_LAVANDE_ - 

Description détaillée : 

A SAISIR BELLE OPPORTUNITE

VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION  dans la commune Hermanville sur mer sur un terrain de 450 m².

Maison de plain- pied de 90 m².

Cette maison est composée d'une entrée, Séjour-salon cuisine ouverte 45 m², cellier accès garage, 3 chambres.

Garage accolé.

Volet roulant électrique.

Couverture Ardoise.

Projet aux normes RE2020.

Plan personnalisable grâce à notre bureau d'étude !

Maison prête à décorer et paysager.

Frais de notaire inclus.

Maison prête à décorer et paysager

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège  au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249075/maison-a_vendre-hermanville_sur_mer-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison BRETTEVILLE-SUR-LAIZE ( Calvados - 14 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 485 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 239900 €

Réf : BRETTEVILLE_NTIEC_SY - 

Description détaillée : 

A SAISIR

BELLE OPPORTUNITE

Devenez propriétaire et construisez ce projet sur la commune de Saint -Sylvain à 5 minutes de Bretteville sur Laize sur

un terrain de 485 m².

Maison  de 110 m².

Très grand espace de vie 47 M², 2 Grandes baies coulissantes avec volet roulant encastré, cellier, 1 chambre au RDC

11 m² avec sa  sde.

3 belles chambres à l'étage et une grande sdb.

Garage accolé

Maison économe grâce à son Isolation renforcée,

Maison prête à décorer et paysager.

Maison aux normes RE2020

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249074/maison-a_vendre-bretteville_sur_laize-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison BRETTEVILLE-SUR-ODON ( Calvados - 14 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259900 €

Réf : BRETTEVILLE_ntiec_al - 

Description détaillée : 

NOUVEAU

A SAISIR

BUS DE VILLE A PROXIMITE DE CAEN

Devenez propriétaire et construisez votre maison sur la commune BRETTEVILLE SUR ODON sur un terrain de 350 m².

Cette maison d'une surface de 102 m² est composée d'une entrée avec placard, d'un grand Espace de vie lumineux

grâce à ses Grandes baies coulissantes de 46 m², volet roulant encastré.

3 belles chambres à l'étage et une grande sdb.

Garage accolé.

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé.

Maison prête à décorer et paysager.

Volet roulant motorisé couverture ardoise.

Les plans sont personnalisables grâce à notre bureau d'étude.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

Frais de notaire inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter NADEGE  au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249073/maison-a_vendre-bretteville_sur_odon-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison BRETTEVILLE-SUR-ODON ( Calvados - 14 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 263900 €

Réf : tempo_NTIEC_brettevi - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITE

NOUVEAU

BUS DE VILLE CAEN LA MER

PROJET DE CONSTRUCTION dans la commune de BRETTEVILLE SUR ODON sur un terrain de 350 m². A proximité

de Caen

Cette maison de 112 m² est composée d'une entrée avec placard, une grande pièce de vie ouvert cellier accès garage.

A l'étage 4 chambres dont une suite parentale avec dressing et une salle de bain.

Un garage.

Belles prestations.

Plan personnalisable grâce à notre bureau d'étude.

Maison prête à décorer et paysager.

Frais de notaire inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter NADEGE au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249072/maison-a_vendre-bretteville_sur_odon-14.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249072/maison-a_vendre-bretteville_sur_odon-14.php
http://www.repimmo.com


BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

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

Surface : 126 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 319500 €

Réf : ntiec_tamino_courseu - 

Description détaillée : 

RARE

BELLE OPPORTUNITE !

BESSIN PAVILLONS constructeur de maisons individuelles.

Faites construire votre maison sur un terrain de 500 m²   sur la commune de Graye sur mer à 2 minutes Courseulles sur

Mer

Maison aux normes RE2020.

Nous vous proposons cette maison d'une surface de 126 m² comprenant un grand espace de vie avec cuisine ouverte,

un cellier, 1 chambre avec sa salle d'eau au rdc,

4 chambres à l'étage et une salle de bain,

Un garage.

Plans modulables grâce à notre bureau d'étude.

Maison aux normes RE2020.

Frais de notaire inclus.

Pour plus de renseignement contactez moi  NADEGE au 06.09.02.46.42

Nadège Tiec Bessin Pavillons constructeur de maison individuelle à Caen.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249071/maison-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 336900 €

Réf : _ntiec_CAEN - 

Description détaillée : 

A SAISIR BELLE OPPORTUNITE

Devenez propriétaire et construisez votre maison à 10 minutes du Zenith de Caen de sur un terrain de 500 m².

Cette maison contemporaine de 135 m².

Elle est composée d'un grand espace de vie lumineux ouvert avec la cuisine 50m², un cellier, 1 chambre en

rez-de-chaussée avec sa salle d'eau dressing. 1 bureau.

A l'étage, 3 chambres et une salle de bain.

Garage.

Belles prestations

Volet roulant électrique.

Chauffage économique grâce à notre isolation renforcée, système eau chaude optimisé.

Normes RE2020.

Maison prête à décorer et paysager.

Plans personnalisables grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire inclus.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter NADEGE  au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249070/maison-a_vendre-caen-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison GAVRUS ( Calvados - 14 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 259600 €

Réf : ntiec_SOPRANO_GAVRUS - 

Description détaillée : 

NOUVELLE OPPORTUNITE

VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION

Ce projet dans la commune de Gavrus sur un terrain de 350 m².

Cette maison d'une surface de 101 m²  est composée d'un grand espace de vie lumineux grâce à ses grandes baies

vitrées, cellier accès garage, 1 chambre au RDC  avec sa  sde

3 chambres à l'étage et une salle de bain.

Garage accolé.

Volets roulants électriques.

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé.

Plans personnalisables grâce à notre bureau d'étude.

Normes RE2020

Maison prête à décorer et paysager

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège au 06 09 02 46 42

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249069/maison-a_vendre-gavrus-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison PREAUX-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 249500 €

Réf : tamino_ntiec_preaux_ - 

Description détaillée : 

A SAISIR BELLE OPPORTUNITE

DERNIERE CHANCE

Devenez propriétaire et construisez votre maison sur la commune PREAUX BOCAGE de sur un terrain de 500 m².

Cette maison contemporaine de 126 m².

Elle est composée d'un grand espace de vie lumineux ouvert avec la cuisine, un cellier, 1 chambre en rez-de-chaussée

avec sa salle d'eau.

A l'étage, 4  chambres et une salle de bain.

Garage.

Belle prestation

Volet roulant électrique

Pompe à chaleur plancher chauffant

Maison prête à décorer et paysager.

Normes RE2020

Plans personnalisables grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire inclus.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249068/maison-a_vendre-preaux_bocage-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison CARPIQUET ( Calvados - 14 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 388900 €

Réf : carpiquet_135_M_NTIE - 

Description détaillée : 

A SAISIR BELLE OPPORTUNITE

Devenez propriétaire et construisez votre maison sur la commune ROSEL à 8 minutes de Carpiquet de sur un terrain de

450 m².

Cette maison contemporaine de 135 m².

Elle est composée d'un grand espace de vie lumineux ouvert avec la cuisine 50m², un cellier, 1 chambre en

rez-de-chaussée avec sa salle d'eau dressing. 1 bureau.

A l'étage, 3 chambres et une salle de bain.

Garage.

Belles prestations

Volet roulant électrique.

Chauffage économique grâce à notre isolation renforcée, système eau chaude optimisé.

Normes RE2020.

Maison prête à décorer et paysager.

Plans personnalisables grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire inclus.

Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter NADEGE au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249067/maison-a_vendre-carpiquet-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison ETERVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225600 €

Réf : ETERVILLE_ntiec_TRIO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A SAISIR

PROJET DE CONSTRUCTION à 10 minutes de Eterville sur la commune de Noyer Bocage

Projet sur un terrain de 400 m².

Construisez cette Maison  de 89 m².

Elle est composée : D'une entrée avec placard, cellier accès garage, Espace de vie lumineux, volet roulant électrique.

Couverture Ardoise

3 chambres à l'étage et une grande sdb.

Garage accolé

Maison économe aux nouvelles normes RE2020

Maison prête à décorer et paysager

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249066/maison-a_vendre-eterville-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 239600 €

Réf : NTIEC_concerto_FALAI - 

Description détaillée : 

A SAISIR DERNIERE CHANCE

VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION à 5 minutes de Falaise

Sur un terrain de 620 m².

Construisez cette Maison  de 112 m².

Elle est composée : D'un grand espace de vie lumineux, volet roulant électrique, une chambre au rdc avec sa salle

d'eau,  cellier accès garage.

A l'étage : 3 chambres à l'étage avec placard et une grande sdb.

Couverture ardoise

Garage accolé

Maison économe aux nouvelles normes RE2020

Maison prête à décorer et paysager

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249065/maison-a_vendre-falaise-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison TILLY-SUR-SEULLES ( Calvados - 14 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 225900 €

Réf : ntiec_SOPRANO_TILLY_ - 

Description détaillée : 

DERNIERE CHANCE ! A SAISIR

VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION

Ce projet dans la commune de Tilly Sur Seulles sur un terrain de 440 m².

Cette maison d'une surface de 101 m²  est composée d'un grand espace de vie lumineux grâce à ses grandes baies

vitrées, cellier accès garage, 1 chambre au RDC  avec sa  sde

3 chambres à l'étage et une salle de bain.

Garage accolé.

Volets roulants électriques.

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé.

Plans personnalisables grâce à notre bureau d'étude.

Normes RE2020

Maison prête à décorer et paysager

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège au 06 09 02 46 42

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249064/maison-a_vendre-tilly_sur_seulles-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison VILLERS-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 235600 €

Réf : VILLERS_symphonie_NT - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITE

PROJET DE CONSTRUCTION

Ce projet sur la commune de VILLERS BOCAGE sur un terrain de 450 m².

Construisez cette Maison  de 110 m².

Elle est composée d'un très grand espace de vie 47 M², 2 Grandes baies coulissantes avec volet roulant encastré,

cellier, 1 chambre au RDC 11 m² avec sa  sde.

3 belles chambres à l'étage et une grande sdb.

Garage accolé

Volet roulant électrique.

Normes RE2020

Maison prête à décorer et paysager.

Frais de notaire inclus.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249063/maison-a_vendre-villers_bocage-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison SAINT-SYLVAIN ( Calvados - 14 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237600 €

Réf : ST_SYL_NTIEC_SOPRANO - 

Description détaillée : 

DERNIERE CHANCE !

PROJET DE CONSTRUCTION

Ce projet dans la commune de Saint Sylvain sur un terrain de 480 m².

Cette maison d'une surface de 101 m²  est composée d'un grand espace de vie lumineux grâce à ses grandes baies

vitrées, cellier accès garage, 1 chambre au RDC  avec sa  sde

3 chambres à l'étage et une salle de bain

Garage accolé

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé

Plan personnalisable grâce à notre breau d'étude.

Normes RE2020

Maison prête à décorer et paysager

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège  au 06 09 02 46 42

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249062/maison-a_vendre-saint_sylvain-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison VILLERS-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 244900 €

Réf : SOPRANO_VILLERS_NTIE - 

Description détaillée : 

DERNIERE CHANCE !

PROJET DE CONSTRUCTION

Ce projet dans la commune de Villers Bocage sur un terrain de 500 m².

Cette maison d'une surface de 101 m²  est composée d'un grand espace de vie lumineux grâce à ses grandes baies

vitrées, cellier accès garage, 1 chambre au RDC  avec sa  sde

3 chambres à l'étage et une salle de bain

Garage accolé

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé

Plan personnalisable grâce à notre breau d'étude.

Normes RE2020

Maison prête à décorer et paysager

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège TIEC au 06 09 02 46 42

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194135/maison-a_vendre-villers_bocage-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison DOUVRES-LA-DELIVRANDE ( Calvados - 14 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255900 €

Réf : NTIEC_ALTO_douvres_ - 

Description détaillée : 

A SAISIR

DERNIERE CHANCE

Devenez propriétaire et construisez votre maison sur la commune de Douvres la Délivrande   sur un terrain de 380 m².

Cette maison d'une surface de 102 m² est composée d'une entrée avec placard, d'un grand Espace de vie lumineux

grâce à ses Grandes baies coulissantes de 43 m², volet roulant encastré.

3 belles chambres à l'étage et une grande sdb.

Garage accolé.

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé.

Normes RE2020

Maison prête à décorer et paysager.

Volet roulant motorisé couverture ardoise.

Normes RE2020

Les plans sont personnalisables grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire inclus.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège TIEC au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194134/maison-a_vendre-douvres_la_delivrande-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison TILLY-SUR-SEULLES ( Calvados - 14 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 225900 €

Réf : SOPRANO_NTIEC_THUE_ - 

Description détaillée : 

DERNIERE CHANCE ! BELLE OPPORTUNITE

VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION

Ce projet dans la commune de Tilly Sur Seulles sur un terrain de 440 m².

Cette maison d'une surface de 101 m²  est composée d'un grand espace de vie lumineux grâce à ses grandes baies

vitrées, cellier accès garage, 1 chambre au RDC  avec sa  sde

3 chambres à l'étage et une salle de bain.

Garage accolé.

Volets roulants électriques.

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé.

Plans personnalisables grâce à notre bureau d'étude.

Normes RE2020

Maison prête à décorer et paysager

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège TIEC au 06 09 02 46 42

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194133/maison-a_vendre-tilly_sur_seulles-14.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194133/maison-a_vendre-tilly_sur_seulles-14.php
http://www.repimmo.com


BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 355 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 292500 €

Réf : berniere_CONCERTO_NT - 

Description détaillée : 

DERNIERE CHANCE ! RARE !

BESSIN PAVILLONS constructeur de maisons individuelles.

Faites construire votre maison sur un terrain de 355 M²   sur la commune de Bernières sur mer.

Maison aux normes RE2020.

Nous vous proposons cette maison d'une surface de 112 m² comprenant un grand espace de vie avec cuisine ouverte,

un cellier, une chambre et 1 salle d'eau au rdc,

3 chambres à l'étage et une salle de bain,

Un garage.

Frais de notaire inclus.

Pour plus de renseignement contactez moi NADEGE TIEC au 06.09.02.46.42

Nadège Tiec Bessin Pavillons

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194131/maison-a_vendre-bernieres_sur_mer-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 259500 €

Réf : vaf-hermanv-concerto - 

Description détaillée : 

A HERMANVILLE SUR MER cette maison de 100m2 sur une parcelle de 400m² comprenant au RDC 1 chambre et sa

salle d'eau, un grand séjour ouvert sur cuisine ainsi qu'un cellier.

A l'étage 3 grande chambre ainsi qu'une salle de bain et WC séparé.

Le garage est accolé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Lisieux depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation.

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194129/maison-a_vendre-hermanville_sur_mer-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison AMAYE-SUR-ORNE VAL-D'ARRY ( Calvados - 14 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208590 €

Réf : vaf-noyboc-riva-22 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Noyer Bocage, sur un terrain de 400m², cette maison de 81m2 de plain-pied comprend un grand

espace lumineux séjour, cuisine ouverte 3 chambres salle de bain et WC séparé.

Le garage est accolé.

Maison RE2020 économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

La photo est un exemple de réalisation.

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194128/maison-a_vendre-amaye_sur_orne-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195900 €

Réf : vaf-lava-fala-1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Falaise, cette maison de 90m2 de plain-pied en L comprend un grand espace lumineux séjour,

cuisine ouverte, cellier, 3 chambres salle de bain et WC séparé.

Le garage est intégré.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194127/maison-a_vendre-falaise-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison MISSY ( Calvados - 14 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 586 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238960 €

Réf : vaf-missy-sop-920-09 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Missy, sur une parcelle de 586m² viabilisé, cette maison de 100m² en combles aménagés,

comprend au RDC 1 Chambre + SDE, WC séparé une cuisine et un grand séjour lumineux ouvert.

A l'étage 3 chambres avec SDB et WC.

Le garage est accolé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnaliser les plans de maison grâce à notre bureau d'études.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194126/maison-a_vendre-missy-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison SAINT-SYLVAIN ( Calvados - 14 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 735 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 228400 €

Réf : vaf_St_sylv1_031 - 

Description détaillée : 

Cette maison de 112m2 sur une parcelle de 480m² comprenant au RDC  1 Chambre + SDE, un grand séjour ouvert sur

une cuisine avec cellier ,WC séparé à l'étage 3 chambres + dressing ainsi qu'une salle de bain et des WC séparé.

Le garage est accolé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation.

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194125/maison-a_vendre-saint_sylvain-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison VILLERS-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192600 €

Réf : vaf_vilboc_riv_033 - 

Description détaillée : 

A Villers Bocage, sur une parcelle de 420m² viabilisé, cette maison de 81m² en plain-pied, comprend un grand séjour

cuisine lumineux ouvert. ainsi que des WC, 3 chambres avec SDB et WC

Le garage est accolé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Lisieux depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnaliser les plans de maison grâce à notre bureau d'études.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194123/maison-a_vendre-villers_bocage-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 209960 €

Réf : vaf_mamb_fal_03 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Falaise, cette maison de 95m2 avec étage droit comprend un grand espace lumineux séjour,

cuisine ouverte, WC séparé.

A l'étage 4 chambres salle de bain.

Le garage est intégré.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation.

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194122/maison-a_vendre-falaise-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 227500 €

Réf : vaf-maltot-alto-01 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre première maison avec cette opportunité unique de construire une maison de qualité sur

un terrain de 250m² dans la ville de MALTOT.

La maison sera construite selon les normes de qualité les plus élevées pour assurer un confort maximal et une

durabilité optimale. Elle comprendra un grand séjour salon avec cuisine ouverte au RDC 1 chambre + SDE ainsi que

des WC, à l'ETG  3 chambres spacieuses 1 salle de bain et des WC séparé pour répondre aux besoins de votre famille.

Avec des options de personnalisation disponibles, vous pouvez personnaliser votre nouvelle maison pour répondre à

vos goûts et à votre style de vie.

Ne manquez pas cette occasion de devenir propriétaire de votre première maison dans un quartier paisible et familial de

MALTOT.

Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur cette opportunité de construction personnalisée.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179634
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179634/maison-a_vendre-caen-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison ETERVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : vaf-alto-malto-02 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MALTOT, cette maison de 100m2 sur une parcelle de 240m2 comprenant, au RDC un grand séjour

ouvert sur cuisine et WC séparé 1 chambre + SDE.

A l'étage 3 grande chambre ainsi qu'une salle de bain et WC séparé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179633/maison-a_vendre-eterville-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison AMAYE-SUR-ORNE VAL-D'ARRY ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229600 €

Réf : LAVANDE_noyer_NTIEC_ - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A SAISIR

PROJET DE CONSTRUCTION  dans la commune de VAL D'ARRY  sur un terrain de 400 m².

Maison de plain- pied de 90 m².

Cette maison est composée d'une entrée, Séjour-salon cuisine ouverte 45 m², cellier accès garage, 3 chambres.

Garage accolé.

Volet roulant électrique.

Couverture Ardoise.

Projet aux normes RE2020.

Plan personnalisable grâce à notre bureau d'étude !

Maison prête à décorer et paysager.

Frais de notaire inclus.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter NADEGE TIEC au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162607/maison-a_vendre-amaye_sur_orne-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 328900 €

Réf : IFS_NTIEC_plain_pied - 

Description détaillée : 

A SAISIR BELLE OPPORTUNITE

PROJET DE CONSTRUCTION  dans la commune IFS de  sur un terrain de 400 m².

PERMIS DEPOSABLE.

Maison de plain- pied de 100 m².

Cette maison est composée d'une entrée, Séjour-salon cuisine ouverte 45 m², cellier accès garage, 3 chambres. 2 salle

de bain.

Chauffage plancher chauffant.

Garage accolé.

Volet roulant électrique.

Couverture Ardoise.

Projet aux normes RE2020.

Plan personnalisable grâce à notre bureau d'étude !

Maison prête à décorer et paysager.

Frais de notaire inclus.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter NADEGE TIEC  au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162605/maison-a_vendre-ifs-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison MALTOT ( Calvados - 14 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 319900 €

Réf : NTIEC_TAMINO_maltot_ - 

Description détaillée : 

A SAISIR NOUVELLE OPPORTUNITE

Devenez propriétaire et construisez votre maison sur la commune de sur un terrain de 430 m².

Cette maison contemporaine de 126 m².

Elle est composée d'un grand espace de vie lumineux ouvert avec la cuisine, un cellier, 1 chambre en rez-de-chaussée

avec sa salle d'eau.

A l'étage, 4  chambres et une salle de bain.

Garage.

Belle prestation

Volet roulant électrique

Chauffage économique grâce à notre isolation renforcée, système eau chaude optimisé.

Normes RE2020

Maison prête à décorer et paysager.

Plans personnalisables grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège TIEC au 06 09 02 46 42

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162599/maison-a_vendre-maltot-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison ARGENCES ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229600 €

Réf : NTIEC_ARGENCES_HARMO - 

Description détaillée : 

DERNIERE CHANCE

PROJET DE CONSTRUCTION SUR LA COMMUNE DE SAINT SYLVAIN A 10 MINUTES DE ARGENCES

Construisez votre maison sur un terrain de 480 m².

Cette Maison de 90 m².

Elle est composée d'une grande pièce de vie de 45 m² lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées,

Cellier accès garage.

3 chambres à l'étage avec une salle de bain

Garage accolé

Volet roulant électrique.

Maison aux normes RE2020

Maison prête à décorer et paysager

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

Possibilité de Personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire inclus

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter Nadège TIEC au 06 09 02 46 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162597/maison-a_vendre-argences-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison CESNY-AUX-VIGNES-OUEZY ( Calvados - 14 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197960 €

Réf : vaf_cesnyvig_riva_12 - 

Description détaillée : 

A 5min d'ARGENCES, dans la commune de Cesny-aux-Vignes, cette maison de 81m2 de plain-pied comprend un

grand espace lumineux séjour, cuisine ouverte 3 chambres salle de bain et WC séparé.

Le garage est accolé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156671/maison-a_vendre-cesny_aux_vignes_ouezy-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195650 €

Réf : vaf-lavande-fala-1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Falaise, cette maison de 90m2 de plain-pied en L comprend un grand espace lumineux séjour,

cuisine ouverte, cellier, 3 chambres salle de bain et WC séparé.

Le garage est intégré.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156670/maison-a_vendre-falaise-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

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

Surface : 81 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239999 €

Réf : vaf-Graysm-riva-1 - 

Description détaillée : 

A Graye syr Mer, sur une parcelle de 478² viabilisé, cette maison de 81m² en plain-pied, comprend un grand séjour

cuisine lumineux ouvert. ainsi que des WC, 3 chambres avec SDB et WC

Le garage est accolé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnaliser les plans de maison grâce à notre bureau d'études.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156669/maison-a_vendre-graye_sur_mer-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison BARBERY ( Calvados - 14 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 227690 €

Réf : vaf-sopr-barbery-1 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de BARBERY, sur une parcelle de 450m2 viabilisé, cette maison,100 m2 en combles aménagés,

comprend au RDC 1 Chambre + SDE, WC séparé une cuisine ouverte sur un grand séjour lumineux.

A l'étage 3 chambres avec SDB et WC intégré.

Le garage est accolé.

Maison RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Lisieux depuis 1988.

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnaliser les plans de maison grâce à notre bureau d'études.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156668/maison-a_vendre-barbery-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison ETERVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 335 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 346300 €

Réf : vaf-tamino-eter-1 - 

Description détaillée : 

A ETERVILLE , sur une parcelle de 335² viabilisé, cette maison de 135m² en R+1, comprend au RDC une cuisine et un

grand séjour lumineux ouvert. 1 suite parentale "Dressing + SDE" ainsi que des WC.

A l'étage 4 chambres avec SDB et WC séparé.

Le garage est accolé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados 1988

La photo est un exemple de réalisation.

Possibilité de personnaliser les plans de maison grâce à notre bureau d'études.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156667/maison-a_vendre-eterville-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 253400 €

Réf : vaf-esqundame-concer - 

Description détaillée : 

A 5min de VERSON Sur la commune d'ESQUAY NOTRE DAME, cette maison de 112m2 sur une parcelle de 400m²,

comprenant au RDC  1 Chambre + SDE, un grand séjour lumineux ouvert sur une cuisine, cellier ,WC séparé.

A l'étage 3 chambres + dressing ainsi qu'une salle de bain et  WC séparé.

Le garage est accolé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156666/maison-a_vendre-esquay_notre_dame-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison SAINT-REMY ( Calvados - 14 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185800 €

Réf : vaf_stremy_alto_19 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de St Remy-sur-Orne, cette maison de 100m² en R+1 sur un terrain de 500m² comprenant, un grand

séjour ouvert sur cuisine avec cellier et WC séparé.

A l'étage 3 grande chambre ainsi qu'une salle de bain.

Le garage est accolé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation.

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156665/maison-a_vendre-saint_remy-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison BOURGUEBUS ( Calvados - 14 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 477 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 344300 €

Réf : vaf-bourg-tamin-1 - 

Description détaillée : 

A BOURGUEBUS , sur une parcelle de 477m² viabilisé, cette maison de 135m² en R+1, comprend au RDC une cuisine

et un grand séjour lumineux ouvert. 1 suite parentale "Dressing + SDE" ainsi que des WC.

A l'étage 4 chambres avec SDB et WC séparé.

Le garage est accolé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados 1988

La photo est un exemple de réalisation.

Possibilité de personnaliser les plans de maison grâce à notre bureau d'études.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156664/maison-a_vendre-bourguebus-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison AMAYE-SUR-ORNE VAL-D'ARRY ( Calvados - 14 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 292800 €

Réf : vaf-carpiq-concer-8 - 

Description détaillée : 

A 10min de CARPIQUET sur la commune de MALTOT cette maison de 112m2 sur une parcelle de 431m², comprenant

au RDC  1 Chambre + SDE, un grand séjour ouvert sur une cuisine, cellier ,WC séparé.

A l'étage 3 chambres + dressing ainsi qu'une salle de bain et  WC séparé.

Le garage est accolé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156663/maison-a_vendre-amaye_sur_orne-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison ROSEL ( Calvados - 14 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 313000 €

Réf : vaf_rosel_concerto_5 - 

Description détaillée : 

A Caen Nord sur la commune de Rosel de cette maison de 115m2 sur une parcelle de 450m² comprenant au RDC 1

chambre et sa salle d'eau, un grand séjour ouvert sur cuisine ainsi qu'un cellier.

A l'étage 3 grande chambre ainsi qu'une salle de bain.

Le garage est accolé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Lisieux depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation.

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156662/maison-a_vendre-rosel-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 478 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 272750 €

Réf : vaf_graysmer_alto2 - 

Description détaillée : 

A 5 min de COURSEULLES SUR MER sur la commune de GRAYE SUR  MER, sur une parcelle de 478² viabilisé, cette

maison de 100m² en R+1, comprend au RDC une cuisine et un grand séjour lumineux ouvert. ainsi que des WC.

A l'étage 3 chambres avec SDB et WC

Le garage est accolé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados 1988

La photo est un exemple de réalisation.

Possibilité de personnaliser les plans de maison grâce à notre bureau d'études.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156661/maison-a_vendre-graye_sur_mer-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison DOUVRES-LA-DELIVRANDE ( Calvados - 14 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 417 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 258950 €

Réf : vaf_douvres_8417 - 

Description détaillée : 

Cette maison de 112m² sur une parcelle de 417m2 comprenant au RDC  un grand séjour ouvert sur une cuisine et un

cellier avec WC séparé,

A l'étage 4 chambres ainsi qu'une salle de bain.

Le garage est intégré.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156660/maison-a_vendre-douvres_la_delivrande-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison MISSY ( Calvados - 14 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 586 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 236000 €

Réf : vaf-missy-sop-9201 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Missy, sur une parcelle de 586m² viabilisé, cette maison de 100m² en combles aménagés,

comprend au RDC 1 Chambre + SDE, WC séparé une cuisine et un grand séjour lumineux ouvert.

A l'étage 3 chambres avec SDB et WC.

Le garage est accolé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnaliser les plans de maison grâce à notre bureau d'études.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156659/maison-a_vendre-missy-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison AUTHIE ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 268900 €

Réf : vaf_authie_lavan_5 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Caen, à AUTHIE, sur un terrain de 360m² ,maison de 90m² de plain-pied qui comprend 3 chambres 

grands espaces Séjour, salle à manger cuisine ouverte, cellier, salle de bain et WC séparé.

Maison normes RE2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988.

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156658/maison-a_vendre-authie-14.php
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BESSIN PAVILLONS

 2 boulevard André Detolle
14000 CAEN
Tel : 02.31.71.20.50
E-Mail : p.michel@bessin-pavillons.com

Vente Maison AUNAY-SUR-ODON ( Calvados - 14 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 234000 €

Réf : vaf_mambo_lmday_3 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de cette maison de 110m2 sur une parcelle de 520m2 comprenant, au RDC 1 chambre + SDE, un

grand séjour ouvert sur cuisine ainsi qu'un cellier, les WC sont séparé.

A l'étage 3 grande chambre ainsi qu'une salle de bain.

Le garage est accolé.

Maison RE 2020, économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude

optimisé.

BESSIN PAVILLONS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 1988

La photo est un exemple de réalisation .

Possibilité de personnalisé les plans de maison grâce à notre bureau d'étude.

Frais de notaire, rade, branchement ouverture de compteur inclus.

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter :

Vincent ALAO FARY

06 70 43 08 72

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156657/maison-a_vendre-aunay_sur_odon-14.php
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