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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 : 229900 €
Réf : ntiec_LAVANDE_NOYER -

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 au 06 09 02 46 42
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679160/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 AMAYE-SUR-ORNE VAL-D'ARRY ( Calvados - 14 )
Surface : 89 m2
Surface terrain : 400 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 225000 €
Réf : ntiec_trio_noyer -

Description détaillée :
NOUVEAU A SAISIR
PROJET DE CONSTRUCTION SUR LA COMMUNE DE VAL D'ARRY
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 au 06 09 02 46 42
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679159/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 AMAYE-SUR-ORNE VAL-D'ARRY ( Calvados - 14 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 42 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 249600 €
Réf : NTIEC_CONCERTO_NOYER -

Description détaillée :
UN PROJET DE CONSTRUCTION SUR LA COMMUNE DE VAL D'ARRY
Projet sur un terrain de 400 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 au 06 09 02 46 42
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679158/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 : 318850 €
Réf : vaf_rosel_concer_25 -

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 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 au :
06 70 43 08 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673983/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 ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 438 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 276400 €
Réf : vaf_esqnd_tamino_039 -

Description détaillée :
A Esquay Notre Dame, sur une parcelle de 438² viabilisé, cette maison de 130m² en R+1, comprend au RDC une
chambre et sa salle d'eau, cuisine ouverte sur un grand séjour lumineux ainsi que des WC.
A l'étage 3 chambres avec SDB et WC séparé.
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°15673982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673982/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 CAUVILLE LES-MONTS-D'AUNAY ( Calvados - 14 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 320 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 195900 €
Réf : vaf_alto_montdaun_05 -

Description détaillée :
Cette maison de 100m2 sur une parcelle de 320m2 comprenant, un grand séjour ouvert sur cuisine et WC séparé.
A l'étage 3 grande chambre ainsi qu'une salle de bain.
Le garage est accolé.
Maison 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°15673981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673981/maison-a_vendre-cauville-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 : 275300 €
Réf : vaf_graysmer_1 -

Description détaillée :
A Graye syr 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.
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°15673980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673980/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 VILLERS-BOCAGE ( Calvados - 14 )
Surface : 81 m2
Surface terrain : 420 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 186595 €
Réf : vaf-vilboc-riv-31 -

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°15673979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673979/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 AUTHIE ( Calvados - 14 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 735 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 294270 €
Réf : vaf_authie_23 -

Description détaillée :
Cette maison de 112m2 sur une parcelle de 350m2 comprenant au RDC 1 chambre + SDE, un grand séjour ouvert sur
une cuisine avec cellier, WC séparé,
A l'étage 3 chambres un dressing ainsi qu'une salle de bain et des WC séparé.
Le garage est accolé.
Maison 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°15673978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673978/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 FALAISE ( Calvados - 14 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 570 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 198400 €
Réf : vaf-lav-fala-01 -

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 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°15673977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673977/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 SAINT-SYLVAIN ( Calvados - 14 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 450 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 239000 €
Réf : ntiec_SAINT_SYLVAIN_ -

Description détaillée :
"BELLE OPPORTUNITE
BESSIN PAVILLONS constructeur de maisons individuelles.
Faites construire votre maison sur un terrain de 450m² sur la commune de SAINT SYLVAIN.
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 au 06.09.02.46.42
Nadège Tiec Bessin Pavillons"
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663729/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 ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )
Surface : 126 m2
Surface terrain : 415 m2
Surface séjour : 44 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 287000 €
Réf : NTIEC_ESQUAY_TAMINO -

Description détaillée :
A SAISIR
Devenez propriétaire et construisez votre maison sur la commune de ESQUAY NOTRE DAME sur un terrain de 415
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.
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 au 06 09 02 46 42
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663728/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 BERNIERES-SUR-MER ( Calvados - 14 )
Surface : 126 m2
Surface terrain : 350 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 328000 €
Réf : NTIEC_bernieres_sur_ -

Description détaillée :
RARE
BELLE OPPORTUNITE !
BESSIN PAVILLONS constructeur de maisons individuelles.
Faites construire votre maison sur un terrain de 350 m² sur la commune de BERNIERES 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 !
Frais de notaire inclus.
Pour plus de renseignement contactez moi au 06.09.02.46.42
Nadège Tiec Bessin Pavillons"
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663727/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 Terrain AIRAN VALAMBRAY ( Calvados - 14 )
Surface : 550 m2
Prix : 84700 €
Réf : KL-AIRAN-T -

Description détaillée :
A vingt minutes de CAEN, sur la commune de AIRAN, devenez propriétaires de ce terrain de 550 m² et concrétisez ainsi
votre projet immobilier avec une maison à construire à votre image grâce au savoir faire de BESSIN PAVILLONS.
Le terrain est entièrement viabilisé et se trouve en lotissement.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619159/terrain-a_vendre-airan-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 BOULON ( Calvados - 14 )
Surface : 101 m2
Surface terrain : 569 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 249000 €
Réf : KL-P-BOULON-ALTO -

Description détaillée :
A BOULON, petite commune charmante à moins de trente minutes de CAEN, devenez propriétaires de cette maison de
plus de 100 m² avec un garage, sur un terrain de 569 m² situé en lotissement.
Au rez-de-chaussée, la maison vous propose une pièce de vie avec une cuisine ouverte dans un beau volume de plus
de 40 m². Vous pourrez ainsi rester proche de vos convives tout en cuisinant et profitez de la lumière extérieure grâce
aux belles baies.
A l'étage, un espace au calme propose trois chambres et une salle de bains.
Pour plus de confort, vous avez une quatrième chambre avec sa salle d'eau au rez-de-chaussée.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614753/maison-a_vendre-boulon-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 BOULON ( Calvados - 14 )
Surface : 569 m2
Prix : 95370 €
Réf : KL-BOULON -

Description détaillée :
A moins de trente minutes de CAEN, faites construire sur ce terrain de 569 m².
Le terrain est viabilisé et se trouve dans un lotissement.
La commune de BOULON est une charmante petite commune avec des axes rapides autours.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614752/terrain-a_vendre-boulon-14.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 17/51

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

Vente Terrain POTIGNY ( Calvados - 14 )
Surface : 486 m2
Prix : 65560 €
Réf : KL-POTIGNY-486 -

Description détaillée :
A trente minutes de CAEN, sur l'axe de CAEN / FALAISE et proche d'un axe rapide, devenez propriétaires d'un terrain
en lotissement de 486 m².
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614751/terrain-a_vendre-potigny-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 POTIGNY ( Calvados - 14 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 486 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 215000 €
Réf : KL-P-POTIGNY-TRIO -

Description détaillée :
Devenez propriétaires d'une maison neuve de plus de 95 m² habitables avec un garage avec BESSIN PAVILLONS sur
la charmante commune de POTIGNY, sur l'axe de CAEN / FALAISE avec un terrain de 486 m².
Cette maison dispose de trois chambres ainsi qu'une salle de bains avec une baignoire et/ou une douche.
L'espace de vie est spacieux et convivial grâce à sa cuisine ouverte, le tout dans un beau volume de plus de 40 m².
Prestations de qualités pour vous permettre de réduire vos factures d'énergies.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614750/maison-a_vendre-potigny-14.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 19/51

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

Vente Maison FRESNEY-LE-PUCEUX ( Calvados - 14 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 435 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 213500 €
Réf : KL-FRESNEY_LE_PUCEUX -

Description détaillée :
Avec BESSIN PAVILLONS, devenez propriétaires d'une belle maison de plain pied de 90 m² habitables avec un garage
sur la charmante commune de FRESNEY LE PUCEUX.
Avec ce terrain de 485 m², la maison vous propose trois chambres avec des espaces pour vos placards, une salle de
bains avec une baignoire et/ou une douche.
Pour convier vos proches et votre confort de vie, la pièce de vie de plus de 35 m² donne sur une cuisine ouverte et
dispose de belles menuiseries dont des coulissantes pour exploiter au maximum la lumière extérieure.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614749/maison-a_vendre-fresney_le_puceux-14.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 20/51

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

Vente Terrain ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )
Surface : 435 m2
Prix : 91300 €
Réf : KL-T-ESQUAY_NOTRE_DA -

Description détaillée :
A moins de vingt minutes de CAEN, et moins de dix de son périphérique, concrétisez votre projet immobilier avec ce
terrain sur la commune de ESQUAY-NOTRE-DAME.
Ce terrain est situé en lotissement, il est viabilisé et propose une surface de 435 m². Ce terrain bien exposé vous
permettra de réaliser votre plan de maison avec BESSIN PAVILLONS.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614748/terrain-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 ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )
Surface : 126 m2
Surface terrain : 435 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 279000 €
Réf : KL-ESQUAY_NOTRE_DAME -

Description détaillée :
Avec BESSIN PAVILLONS, Constructeur de maisons à personnaliser à Caen depuis 1988, concrétisez votre projet
immobilier à ESQUAY-NOTRE-DAME.
ESQUAY-NOTRE-DAME se situe à moins de vingt minutes de CAEN et moins de dix de son périphérique.
Avec ce terrain de 435 m², cette maison a étage dispose de beaux volumes et de belles prestations comme la pompe à
chaleur.
Au rez-de-chaussée, vous bénéficiez d'un séjour donnant sur une cuisine ouverte pour rester avec vos proches même
en cuisinant, le tout dans un très beau volume de plus de 45 m². Cette espace centrale et important pour votre quotidien
bénéficie également de nombreuses menuiseries pour optimiser votre chauffage et obtenir une pièce très lumineuse.
A l'étage, un palier donne sur trois chambres avec des espaces pour vos placards et d'une salle de bains avec une
baignoire. Une quatrième chambre avec sa salle d'eau est disponible au rez-de-chaussée de la maison.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614747/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 ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 435 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 248500 €
Réf : KL-ESQUAY-LAVANDE -

Description détaillée :
Devenez propriétaires de cette maison de plain pied fonctionnelle et spacieuse de 90 m² avec un garage. Sur son
terrain de 435 m², la maison possède trois chambres et une salle de bains avec une baignoire et/ou une douche. Sa
pièce de vie comprend une cuisine ouverte et un très beau volume de 40 m².
Cette maison avec de belles prestations est à seulement vingt minutes de CAEN, sur la commune de
ESQUAY-NOTRE-DAME.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614746/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 GRAYE-SUR-MER ( Calvados - 14 )
Surface : 120 m2
Surface terrain : 500 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 305500 €
Réf : KL-GRAYE_SUR_MER-ETG -

Description détaillée :
Avec BESSIN PAVILLONS, Constructeur de maisons à personnaliser à Caen depuis 1988, concrétisez votre projet
immobilier sur la charmante commune de GRAYE-SUR-MER.
Sur un terrain de 500 m², en lotissement et viabilisé, la maison à étage possède 120 m² habitables et un garage.
A l'étage, un espace nuit dispose de trois chambres avec des placards intégrés et d'une salle de bains avec une
baignoire et une douche.
Au rez-de-chaussée, pour votre confort, vous bénéficiez d'une quatrième chambre avec une salle d'eau.
Pour convier vos proches et créer vos souvenirs en famille, la pièce de vie dispose d'une cuisine ouverte, dans un beau
volume de plus de 45 m². Cette pièce, essentielle à votre quotidien est équipée de belles menuiseries coulissantes pour
vous permettre d'exploiter la lumière extérieure à son maximum.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614745/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 Terrain GRAYE-SUR-MER ( Calvados - 14 )
Surface : 500 m2
Prix : 120000 €
Réf : KL-TERRAIN-GRAYE_SUR -

Description détaillée :
A GRAYE-SUR-MER, charmante petite commune proche de COURSEULLES-SUR-MER, concrétisez votre projet
immobilier avec un terrain de 500 m².
Le terrain vous permettra de réaliser un projet de plain pied ou à étage.
Il est vendu viabilisé et se trouve dans un lotissement.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
O7 56 38 77 94
* Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614744/terrain-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 SOUMONT-SAINT-QUENTIN ( Calvados - 14 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 558 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 227000 €
Réf : KL-PROJET-SOUMONT_ST -

Description détaillée :
Avec BESSIN PAVILLONS, Constructeur de maisons à personnaliser à Caen depuis 1988, concrétisez votre projet
immobilier à SOUMONT SAINT QUENTIN.
Sur un terrain viabilisé et en lotissement de 558 m², bénéficiez d'une maison à étage de plus de 110 m² habitables avec
un garage.
Au rez-de-chaussée, vous disposez d'une chambre avec sa salle d'eau. La pièce de vie comporte une cuisine ouverte
pour rester avec vos convives même lors de la préparation de vos repas, l'ensemble dans un volume de plus de 40 m².
A l'étage : trois chambres avec des placards et une salle de bains.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614743/maison-a_vendre-soumont_saint_quentin-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 FRESNEY-LE-PUCEUX ( Calvados - 14 )
Surface : 120 m2
Surface terrain : 435 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 242800 €
Réf : KL-PROJET-ETG-FRESNE -

Description détaillée :
Envie d'une maison à votre image ? Envie d'une maison avec des prestations de qualités et de beaux volumes ?
BESSIN PAVILLONS, constructeur de confiance vous propose cette maison à étage de 120 m² habitables avec un
garage, sur un terrain de plus de 400 m², sur la charmante commune de FRESNEY LE VIEUX.
Dans un cadre de vie calme et agréable, la maison vous propose un espace nuit à l'étage avec trois belles chambres et
une salle de bains avec une baignoire et une douche.
Au rez-de-chaussée, vous disposez d'une quatrième chambre avec sa salle d'eau.
Pour votre vie quotidienne, le salon donne sur une cuisine ouverte, dans un beau volume de plus de 45 m² et de belles
menuiseries pour gagner de la lumière extérieure.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614742/maison-a_vendre-fresney_le_puceux-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 BERNIERES-SUR-MER ( Calvados - 14 )
Surface : 126 m2
Surface terrain : 350 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 325000 €
Réf : bernieres_sur_mer_ta -

Description détaillée :
RARE
BELLE OPPORTUNITE !
BESSIN PAVILLONS constructeur de maisons individuelles.
Faites construire votre maison sur un terrain de 350 m² sur la commune de BERNIERES 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 !
Frais de notaire inclus.
Pour plus de renseignement contactez moi au 06.09.02.46.42
Nadège Tiec Bessin Pavillons"
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596673/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 BERNIERES-SUR-MER ( Calvados - 14 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 355 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 299000 €
Réf : NTIEC_BERNIERE_conce -

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 au 06.09.02.46.42
Nadège Tiec Bessin Pavillons"
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596671/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 VILLERS-BOCAGE ( Calvados - 14 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 500 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 241000 €
Réf : NTIEC_CONCERTO_ville -

Description détaillée :
A SAISIR
Devenez propriétaire et construisez votre maison sur la commune de Villers Bocage sur un terrain de 500 m².
Cette maison contemporaine de 112 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, 3 chambres et une salle de bain..
Garage.
Belle prestation
Volet roulant électrique
Chauffage économique grâce à notre isolation renforcée, système eau chaude optimisé.
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 au 06 09 02 46 42
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596670/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 : 126 m2
Surface terrain : 597 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 275000 €
Réf : ST_SYLVAIN-P-KL -

Description détaillée :
Avec BESSIN PAVILLONS, Constructeur de maisons à personnaliser à Caen depuis 1988, concrétisez votre projet
immobilier sur l'axe de CAEN / FALAISE.
A SAINT-SYLVAIN, sur un terrain de 597 m² en lotissement, la maison vous propose un beau volume global de plus de
125 m² avec un garage.
Pour votre confort, la maison dispose d'un séjour avec une cuisine ouverte pour vous permettre de rester avec vos
convives, le tout dans un beau volume de plus de 45 m². La pièce possède de belles et grandes menuiseries en
aluminium pour optimiser naturellement l'économie d'énergie sur vos factures.
Pour vous reposer, vous avez quatre chambres à disposition dont une au rez-de-chaussée. Vous pourrez prendre le
temps de vous préparer ou de vous détendre dans l'une des deux salles d'eaux.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596664/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 Terrain SAINT-SYLVAIN ( Calvados - 14 )
Surface : 493 m2
Prix : 74250 €
Réf : ST_SYLVAIN-KL -

Description détaillée :
Sur l'axe de Caen / Falaise, à moins de trente minutes de Caen, devenez propriétaires d'un terrain de plus de 450 m²
pour concrétiser votre projet immobilier.
La commune dispose de commerces de proximités et de services comme les médecins.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596663/terrain-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 Terrain VILLERS-BOCAGE ( Calvados - 14 )
Surface : 455 m2
Prix : 65800 €
Réf : T-VILLERS_BOCAGE-KL -

Description détaillée :
Avec un accès rapide à l'A84, je vous propose ce terrain de plus de 450 m².
Le terrain se trouve en lotissement, il est vendu viabilisé.
Concrétisez sans attendre votre projet immobilier avec ce terrain.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596662/terrain-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 : 493 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 229000 €
Réf : KL-ST_SYLVAIN-4_CH -

Description détaillée :
Avec BESSIN PAVILLONS, Constructeur de maisons à personnaliser à Caen depuis 1988, réalisez votre projet de
construction sur la charmante commune de SAINT-SYLVAIN, située sur l'axe Caen / Falaise avec un terrain de près de
500 m².
Sur ce terrain, la maison à étage de plus de 100 m² habitables avec un garage vous propose un espace de vie avec une
cuisine ouverte pour rester près de convive tout en cuisinant.
A l'étage, un espace nuit vous propose trois chambres avec une salle de bains avec une baignoire ou une douche. Pour
plus de confort, vous avez également une chambre au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596661/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 DOUVRES-LA-DELIVRANDE ( Calvados - 14 )
Surface : 126 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 300000 €
Réf : ntiec_douvres_tamino -

Description détaillée :
A SAISIR BELLE OPPORTUNITE
Devenez propriétaire et construisez votre maison sur la commune de 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.
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 au 06 09 02 46 42
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596660/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 DOUVRES-LA-DELIVRANDE ( Calvados - 14 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 470 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 274000 €
Réf : ntiec_douvres_lavand -

Description détaillée :
A SAISIR BELLE OPPORTUNITE
PROJET DE CONSTRUCTION dans la commune de sur un terrain de 470 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 au 06 09 02 46 42
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596659/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 Terrain ROTS ( Calvados - 14 )
Surface : 435 m2
Prix : 134200 €
Réf : KL-ROTS-T -

Description détaillée :
A moins de quinze minutes de CAEN, et moins de cinq d'un centre commercial, devenez propriétaires d'une parcelle
pour faire construire sur la charmante commune de ROTS.
Le terrain de 435 m² est viabilisé et se trouve dans un lotissement.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596658/terrain-a_vendre-rots-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 : 97 m2
Surface terrain : 455 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 233000 €
Réf : KL-VILLERS_BOCAGE-CO -

Description détaillée :
Avec BESSIN PAVILLONS, Constructeur de maisons à personnaliser à Caen depuis 1988, concrétisez votre projet
immobilier à VILLERS-BOCAGE.
Sur un terrain de 455 m², cette maison à étage de plus de 95 m² habitables avec garage vous propose : quatre
chambres dont une au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau et une pièce de vie spacieuse de plus de 40 m² avec sa
cuisine ouverte.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596657/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 Terrain SOUMONT-SAINT-QUENTIN ( Calvados - 14 )
Surface : 558 m2
Prix : 57400 €
Réf : KL-T-SOUMONT_ST_QUEN -

Description détaillée :
Sur la charmante commune de SOUMONT SAINT QUENTIN, bénéficiez d'une parcelle de 558 m², parcelle en
lotissement pour concrétiser votre projet immobilier.
Terrain borné et viabilisé.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592031/terrain-a_vendre-soumont_saint_quentin-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 SOUMONT-SAINT-QUENTIN ( Calvados - 14 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 558 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 210000 €
Réf : KL-P-SONATE-SOUMONT -

Description détaillée :
Avec BESSIN PAVILLONS, concrétisez votre projet immobilier avec un terrain de plus de 550 m², viabilisé, sur la
commune de SOUMONT SAINT QUENTIN.
Cette maison de plain pied de plus de 95 m² habitables avec un garage vous propose trois chambres et une salle de
bains avec une baignoire et une douche. La pièce de vie est lumineuse grâce à ces belles baies coulissantes et donne
sur une cuisine ouverte.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592030/maison-a_vendre-soumont_saint_quentin-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 LOUCELLES ( Calvados - 14 )
Surface : 118 m2
Surface terrain : 1120 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 285000 €
Réf : KL-LOUCELLES-LAVANDE -

Description détaillée :
Avec BESSIN PAVILLONS, Constructeur de maisons à personnaliser à Caen depuis 1988, concrétisez votre projet
immobilier à LOUCELLES et personnalisons ensemble cette jolie maison de plain pied.
Sur l'axe de CAEN / BAYEUX et avec accès rapide à la N13, cette maison vous propose quatre chambres avec des
placards intégrés. Pour convier vos proches et votre quotidien en famille, la pièce de vie vous propose un beau volume
de plus de 40 m² avec sa cuisine ouverte.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592029/maison-a_vendre-loucelles-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 ROTS ( Calvados - 14 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 402 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 286000 €
Réf : KL-P-ROTS-CONCERTO -

Description détaillée :
A moins de quinze minutes de CAEEN et proche de la N13, concrétisez votre projet immobilier sur une parcelle de plus
de 400 m² située à ROTS.
Avec BESSIN PAVILLONS, cette maison à étage de plus de 110 m² habitables avec un garage vous propose :
- Au rez-de-chaussée : une première chambre avec sa salle d'eau. Une pièce de vie avec une cuisine ouverte, pièce
lumineuse grâce à ces nombreuses menuiseries et avec un beau volume de plus de 45 m².
- A l'étage : un espace nuit propose trois autres chambres et une salle de bains fonctionnelle avec une baignoire ou une
douche.
Prestations de qualités et plan sur-mesure !
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* La photo est un exemple de réalisation.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592028/maison-a_vendre-rots-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 : 140 m2
Surface terrain : 400 m2
Prix : 470500 €
Réf : vaf_veno_1 -

Description détaillée :
Opportunité sur Caen "VENOIX" d'une création de maison sur une parcelle de 400m².
Idée de projet : Au RDC grands espaces Séjour, salle à manger cuisine cellier 1 chambre suite parentale.
3 ou 4 chambres à l'étage avec salle de bain + dressing.
Possibilité d'adapté vos plans à votre convenance.
Secteur "B1" investissement en loi Pinel.
Maison 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°15576541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576541/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 MISSY ( Calvados - 14 )
Surface : 102 m2
Surface terrain : 586 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 239950 €
Réf : vafmissysop_9.20_9_ -

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.
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°15576540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576540/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 Terrain LOUCELLES ( Calvados - 14 )
Surface : 1120 m2
Prix : 87395 €
Réf : KL-1200-LOUCELLES -

Description détaillée :
Pour concrétiser votre projet immobilier, bénéficiez de ce beau terrain de 1 120 m².
Le terrain n'est pas en lotissement et la viabilisation est à prévoir.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :
Kateline LIETOT
07 56 38 77 94
* Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le
constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le
cadre de la loi du 10/12/1990.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571301/terrain-a_vendre-loucelles-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 : 230300 €
Réf : vaf-Stsylv1-31 -

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 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°15571294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571294/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 SAINT-SYLVAIN ( Calvados - 14 )
Surface : 102 m2
Surface terrain : 350 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 229725 €
Réf : vaf-stsylv1-34- -

Description détaillée :
Sur la commune de St Sylvain, sur une parcelle de 498m² viabilisé, cette maison de 102m² 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.
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°15571293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571293/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 MISSY ( Calvados - 14 )
Surface : 81 m2
Surface terrain : 580 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 212990 €
Réf : vaf_missyriv_9_ -

Description détaillée :
Dans la commune de Missy, sur une parcelle de 580m² 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 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°15571292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571292/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 AUNAY-SUR-ODON ( Calvados - 14 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 520 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 246750 €
Réf : vaf_mamb_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 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°15571291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571291/maison-a_vendre-aunay_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 FALAISE ( Calvados - 14 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 550 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 204650 €
Réf : vaf_mamb_fal_3 -

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 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°15571290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571290/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 BILLY ( Calvados - 14 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 550 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 228400 €
Réf : vafsopbilly-9- -

Description détaillée :
Sur la commune de Billy, sur une parcelle de 550m² 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.
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°15534562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534562/maison-a_vendre-billy-14.php
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