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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison CLECY CLA©CY ( Calvados - 14 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 8105 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349990 €

Réf : "PLUME"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Plume' : un ensemble en pierres dans la capitale de la Suisse-Normande : une

partie habitation, un gîte déjà en place et une grange à aménager en totalité pour vos projets les plus fous !  Sur notre

site internet, vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de

présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents

téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Plume' est un ensemble immobilier

situé dans un écrin de verdure et profitant d'une vue d'une beauté exceptionnelle sur les Rochers des Parcs.

Franchissez le portail et découvrez cette bulle de tranquillité apaisante où les énergies positives et les bonnes ondes

sont présentes.  Sur votre droite, une grande bâtisse en pierres (7mètres de large par 23 mètres de long environ) avec

un fort potentiel touristique (gîte de groupe, salle de séminaires, etc..) à vérifier avec le PLU la commune. Prévoyez une

rénovation totale pour ce projet que vous définirez. La partie habitation : elle dispose de plus de 180m² habitables

environ avec 4 chambres, un bureau, une salle d'eau et une salle de bains, une cuisine aménagée et équipée, une salle

à manger, un salon avec son poêle à pellets, un joli boudoir, un espace buanderie. Un gîte actuellement fonctionnel et

vendu meublé : pourra dès aujourd'hui vous financer une partie de votre mensualité. Cosy et au pied de jolis chemins de

randonnée, les avis sont unanimes pour ce petit nid douillet et idéalement situé en plein c?ur de la Suisse-normande.

Voici le lien pour vous inspirer :  ,  Accolé à la maison, une pièce aujourd'hui de stockage pourra facilement être

transformé en chambre d'hôte, bureau indépendant pour un professionnel. De nombreuses autres dépendances en

pierres attenantes à la maison.  Les propriétaires actuels, vien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550146
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Location Maison CONDE-SUR-NOIREAU CONDA©-EN-NORMANDIE ( Calvados - 14 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 106 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 495 €/mois

Réf : "CONDATI"-visiteandc - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Condati'  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360°

HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en

vidéo l'appartement)  A Condé-en-Normandie, rue de Vire, nous vous proposons cette ravissante maison de ville 2

pièces avec son jardin et sa petite cour.  'Condati' est une maison de 63 m2 situé au pied des commerces de proximité.

Elle se compose : au rez-de-chaussée d'une pièce de vie ouverte sur sa cuisine aménagée de 28 m2. Au premier étage

une mezzanine, une première chambre de 8,65 m2 ainsi que de la salle d'eau, et enfin au deuxième étage, d'une

seconde chambre de 8,90 m².  Le bel atout de ce logement est son terrain d'une superficie de 106 m², très agréable

pour profiter des beaux jours !  'Condati' dispose d'un chauffage électrique individuel et les fenêtres sont en PVC double

vitrage.  A seulement quelques rues, vous bénéficiez d'une boulangerie, pharmacie, épicerie et restaurants... 

Disponible dès maintenant, ne tardez pas à nous contacter pour venir le visiter, réservez votre créneau au

02.61.53.63.00 : session prévue le jeudi 8 décembre à partir de 16h00.  Nous recevons un grand nombre de demandes

sur chacun de nos biens à louer, nous vous invitons donc à réserver au plus vite votre créneau limité à 5 visites

(réservations selon l'ordre chronologique des appels puis constitution d'une liste en cas de désistements).  Attention :

pensez bien à venir DÈS LA VISITE avec votre dossier de candidature complet. Retrouvez en suivant ce lien ci-dessous

la liste des documents à fournir et les fiches de renseignements à remplir :     Mentions obligatoires : Le loyer de cet

appartement est de 495 E par mois. Le dépôt de garantie est de 495 E Les honoraires d'agence sont de 495 E

(honoraires de location pour la visite, constitution du dossier et s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544916
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison BAUDRE SAINT-LA´ ( Manche - 50 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118990 €

Réf : "ALICE"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Alice' : Une maison en pierre apparente à 10 minutes de Saint-Lô, 15 minutes

du Molay-Littry et 27 minutes de Bayeux.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD

permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo

la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce

lien :    'Alice' est située sur la commune de Saint Clair sur Elle :  Une école primaire et maternelle située à 3 minutes de

la maison. Un collège s'y trouve aussi. Le bourg à 3 minutes aussi offre une supérette et tout les petits commerces. 

'Alice' est une jolie maison avec sa façade en pierres, au sein d'un 'environnement isolé mais pas trop', sans voisinage

trop proche et bordée par des champs.  La cuisine est indépendante de la salle à manger et le salon possède une

grande cheminée en pierre, il y a des wc au rez de chaussée . L'étage, lui, possède deux chambres et une salle de

bains avec wc.  Le terrain 'd'Alice' est de 700m², facile d'entretien, avec une terrasse carrelée exposée plein sud, un des

points fort de 'Alice' est aussi son grand garage de plus de 60m² qui, en plus de pouvoir y stationner au moins trois

véhicules, vous permettra d'y passer des soirées mémorables entre amis ou en famille!  Les fenêtres sont en simple

vitrage mais bien entretenues, le DPE est classé en D.  Informations / Mentions obligatoires : Les honoraires sont à la

charge du vendeur. Assainissement individuel non-conforme (mise aux normes à prévoir pour l'acquéreur). Taxe

foncière : 617E (avis de 2021). DPE effectué : D (232) GES : B (07) Ce bien n'est pas soumis au statut de la

copropriété.  Mandat présenté par Guillaume OZOUF Agent commercial RSAC CAEN 81304111800023 Attestation de

collaborateur n° ADC 140

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535909
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Location Appartement FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Prix : 350 €/mois

Réf : "GROUND"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Ground'.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360°

HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en

vidéo l'appartement)  En plein c?ur de Falaise, vous découvrirez un appartement en duplex refait à neuf !    'Ground' est

un appartement de 36.86 m² habitables et 45.26 m² de surface au sol, se situant au rez-de-chaussée. Il a la particularité

d'avoir un accès direct par la rue et non par les parties communes. Ceci s'explique par le fait que c'est un ancien

commerce qui a été transformé en habitation !  Très fonctionnel, il se compose d'une cuisine entièrement aménagée et

équipée de 8.21 m², d'une pièce principale lumineuse de 23.28 m² et enfin d'une mezzanine qui permet de séparer le

coin nuit de la pièce de vie.  Vous aurez la chance d'avoir en annexe une cave, pour votre matériel et votre vélo!  La

situation géographique ? idéale, ce duplex est au calme mais en centre ville, avec tous les commerces à proximité !

Quoi de mieux ?  'Ground' dispose d'un chauffage individuel électrique. Selon le DPE, le cout mensuel est estimé entre

77 E et 108 E pour le chauffage et l'eau chaude, classé en F « logement à consommation énergétique excessive'.

Cependant l'isolation des murs vient d'être refaite, la VMC posée et les radiateurs sont neufs.  A seulement quelques

mètres de la résidence vous aurez les commerces de première nécessité : pharmacie à 500 mètres, supermarché à 210

mètres et boulangerie à 130 mètres.  Caen est accessible en 35 minutes en voiture.  Disponible à compter du

03/02/2023, ne tardez pas à nous contacter pour venir le visiter, réservez votre créneau au 02.61.53.63.00 : une session

de visites est prévue le samedi 3 décembre à partir de 15h00.  Nous recevons un grand nombre de demandes sur

chacun de nos biens à louer, nou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531070
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 149990 €

Réf : "JOANA" -visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Joana' : un appartement T2 de 48 m² à Mondeville, à proximité de toutes les

commodités,  avec une cave et deux places de parking privatives.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite

virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait

découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre

place, cliquez sur ce lien :    'Joana' est un appartement parfait pour un premier achat ou un investisseur : l'appartement

est bien situé proche de tous commerces et services de transports en commun,  il vous offre une cave de 2.67m2 pour

le rangement et 2 places de parking privatives.  'Joana' est situé au 1er étage sur 2, dans une résidence calme et

sécurisée.  Entrez chez 'Joana' par un espace desservant une chambre avec un grand placard qui restera pour la vente,

une salle de bains avec vasque et des wc séparés.  L'appartement bien exposé vous offre un beau séjour ouvert sur un

espace cuisine aménagée et équipée avec four et plaques à induction, vous permettant de profiter d'un bel espace de

vie où passer de belles soirées en famille ou entre amis. Un balcon d'environ 4 m² exposé sud-ouest vous permettra de

profiter d'un extérieur très appréciable en été.  'Joana' dispose d'une cave de 2.69 m² environ et de deux place de

parking privative, bien pratique pour un appartement.  'Joana' est équipé de fenêtres en PVC double vitrage. 

L'ensemble des diagnostics effectués pour la vente sont disponibles en documents téléchargeables.  Vous le verrez

chez 'Joana' : la résidence et les parties communes sont bien entretenues. Les Procès verbaux sont en documents

téléchargeables en bas de l'annonce et ne mentionne aucuns travaux ni procédures en cours.  Bon à savoir :  'Joana'

est 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531069
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison URVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 220000 €

Réf : "DARWIN"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Darwin' : un pavillon construit en 2013 sur la commune de Urville : axe

Caen-Falaise.  Sur notre site internet, vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les

pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans côtés, des

documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Darwin' est une maison

moderne située à 11 minutes du périphérique de Caen. Nous sommes également à 13 minutes de Falaise. La maison

est donc au milieu de l'axe Caen-Falaise.  En entrant dans la maison 'Darwin' vous découvrirez un vaste séjour / salon

avec son poêle à bois ??? (pour profiter de nos soirées d'hiver) donnant sur une cuisine aménagée et équipée. Un

cellier est aussi présent, utile pour le stockage. Nous retrouvons également un WC séparé et un accès direct au garage.

 A l'étage de 'Darwin' nous retrouvons trois belles chambres, une salle de bains avec baignoire ainsi qu'un wc.  Cette

maison se trouve sur un terrain de 770m² disposant d'une terrasse exposé sud-est. Les terrains de près de 800m² sont

de plus en plus rares : on construit désormais sur 200/300m².  A l'extérieur : un abri bois est présent pour alimenter le

poêle et un garage attenant à la maison vous donnera la possibilité de garer votre véhicule.  L'emplacement de 'Darwin'

est idéal : en effet vous profitez d'une vie au calme proche des grandes villes et de toutes les commodités à moins de 5

minutes en voiture.  Concernant les écoles vous serez à 2 minutes de l'école maternelle et primaire en voiture, collège à

4 minutes en voiture mais aussi desservi par les bus scolaire et un arrêt qui se situe à 5 minutes à pied de la maison.     

N'attendez plus, cette maison est faite pour vous ??  A savoir sur 'Darwin' : Fenêtres en PVC do

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511456
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Location Maison CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1530 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 967 €/mois

Réf : "NÃ©LIA"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Nélia'  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD

permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo

la maison)  A l'Est de Caen, sur la commune de Sannerville, nous vous proposons cette belle maison individuelle de 4

pièces dans son écrin de verdure !  'Nélia' est une maison de 87,15 m2 située dans un hameau au calme à l'entrée du

bourg.  Elle se compose d'une pièce de vie lumineuse de 27,62 m2 avec cheminée décorative, une cuisine aménagée

et équipée (plaque de cuisson au gaz, four, lave vaisselle et hotte), puis vous trouverez trois spacieuses chambres ainsi

que d'une salle de bains moderne et des WC séparés.  Le bel atout de ce logement  est son sous-sol complet de 88 m²,

sans compter en annexe un garage double au fond du jardin. Et pour les amoureux de la verdure découvrez ce beau

terrain arboré d'une superficie totale de 1530 m² !  'Nélia' dispose d'une pompe à chaleur, d'un adoucisseur d'eau et d'un

ballon d'eau chaude thermodynamique !  Commune fibrée.  Disponible dès maintenant, ne tardez pas à nous contacter

pour venir la visiter, réservez votre créneau au 02.61.53.63.00.  Attention : pensez bien à venir DÈS LA VISITE avec

votre dossier de candidature complet. Retrouvez en suivant ce lien ci-dessous la liste des documents à fournir et les

fiches de renseignements à remplir :     Mentions obligatoires : Le loyer de cette maison est de 945 E par mois. Les

charges qui comprennent l'entretien de la pompe à chaleur, l'entretien de l'adoucisseur et la vidange de la fosse

septique sont de 22 E (provision mensuelle avec régularisation annuelle) Le dépôt de garantie est de 945 E Les

honoraires d'agence sont de 958 E (honoraires de location pour la visite, constitution du dossier et signature du bail 697

E + état des lieu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511455/maison-location-caen-14.php
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Location Appartement BLAINVILLE-SUR-ORNE ( Calvados - 14 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 595 €/mois

Réf : "NACRE"-visiteandco - 

Description détaillée : 

Nous vous informons que le planning de visites pour « Nacre » est désormais complet. Nous ne pouvons plus prendre

de nouveaux rendez-vous.  Inscrivez vos critères de recherche et recevez en avant-première nos annonces en

remplissant le formulaire en bas de page sur :    L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Nacre'  Sur notre site internet

vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation

HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo l'appartement)  Au Nord de Caen, sur la commune de

Blainville-sur-Orne, nous vous proposons ce bel appartement 2 pièces en rez de jardin.  'Nacre' est un appartement

récent de 38,64 m2 situé dans une résidence avec piscine.  Il se compose d'une pièce de vie lumineuse de 19 m2 avec

sa cuisine aménagée et équipée (frigo, lave linge, plaque de cuisson vitrocéramique, four, hotte et micro-ondes), une

belle chambre de 9,72 m2 avec grand placard de rangement, une salle de bains et des WC séparés.  Le bel atout de ce

logement est cette terrasse en rez de jardin, très agréable pour profiter des beaux jours ! Une pause déjeuner par

exemple avant d'aller faire un plongeon dans la piscine de la résidence.  Puis vous aurez l'agréable surprise de voir

votre voiture couverte à l'abri grâce à sa place privative en sous-sol, mais ce n'est pas tout ! Vous aurez également une

seconde place de parking en extérieur.  'Nacre' dispose d'un chauffage électrique individuel et les fenêtres sont en PVC

double vitrage.   A seulement 500 mètres de la résidence, vous bénéficiez des commerces de proximités.  Vous pourrez

aller dans le centre-ville de Caen en moins de 15 minutes en voiture et pour ceux qui préfèrent les transports en

commun, plusieurs lignes de bus passent devant l'immeuble toutes les heures.  Quant au périphérique de Caen, de

l'appartement on le rejoint en à peine 7 minutes :)  Disponible dès m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511454
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison AUDRIEU BUCA©ELS ( Calvados - 14 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339990 €

Réf : "QUIÃ©TUDE"-visitean - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Quiétude' : une maison en pierre alliant le cachet de l'ancien et la modernité à

12 minutes de Bayeux et 16 minutes du périphérique de Caen (Carpiquet).  Sur notre site internet vous découvrirez : -

une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents

vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à

votre place, cliquez sur ce lien :    'Quiétude' est située sur la commune de Bucéels, entre Bayeux et Caen   Un grand

nombre d'acquéreurs nous demande souvent une maison familiale dans l'ancien, en pierre, avec du charme, en bon

état, au calme et sans vis à vis, le tout sur un terrain pas trop grand, pas trop petit, entre Bayeux et Caen ... Eh bien,

'Quiétude' va avoir du succès !  En effet 'Quiétude' est une maison ancienne en pierre qui a été rénovée entre 2020 et

2021 par des artisans (chappe, placoplâtre avec isolation, travaux de peinture, carrelage, faïence, plancher et parquet,

toutes les huisseries en double vitrage sécurisé, réalisation d'une installation de chauffage au gaz neuve dont la

chaudière à condensation, une partie de la plomberie, distribution électrique, terrassement et assainissement individuel

neuf).  Avec ses 134 m² environ, 'Quiétude' offre 4 chambres, un salon-séjour, une grande cuisine entièrement

aménagée et équipée indépendante, moderne et agréable à vivre. Son mobilier est de belle facture et pratique comme

une hotte intégrée à la plaque de cuisson. Une buanderie avec arrivée et sortie d'eau doublées en vue d'une future

douche. Il y a des wc au rdc, au premier et deuxième étage.   L'agencement de 'Quiétude' va plaire aux parents! Le

premier étage est constitué de 3 chambres et une salle d'eau avec douche, baignoire et wc, mais tout le deuxième

étage est con

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505237
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 685 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 319990 €

Réf : " LORRAINE "-visitea - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Lorraine' : un belle maison dans un secteur recherché non loin de Caen ?? : la

commune de Ifs.  Nous sommes à 5 minutes du périphérique de Caen, à 12 minutes du centre-ville de Caen et 5

minutes des commerces de Ifs.  Pour qu'un agent cherche à votre place ??, cliquez sur ce lien :    'Lorraine' est située

sur la commune de IFS Bourg, à deux pas des écoles, des commerces, la poste, de la boulangerie et tout autre

commerces.   Vous découvrirez chez 'Lorraine' une vie de plain-pied : une entrée, un wc, une cuisine indépendante

aménagée et équipé (hotte , plaque, four, lave-vaisselle) un séjour-salon avec cheminée ??? donnant sur la terrasse

exposé sud-est , un couloir desservant une chambre et une salle de bains.  A l'étage de 'Lorraine' retrouvez: un couloir

desservant trois chambres et une salle d'eau avec WC.  Descendez ensuite au sous-sol complet  de 'Lorraine' de plus

de 100 m², avec énormément de rangements, de quoi stationner vos véhicules (2 voitures ?? et plusieurs motos sur 12

mètres de longueur, la porte de garage mesure 2.36 de largeur par 2.51 de hauteur et le sous-sol a une belle hauteur

sous plafond de 2.75m environ), un espace buanderie pour les machines à laver et sèche-linge et son côté atelier pour

les bricoleurs.  'Lorraine' c'est aussi un joli jardin de 685 m2 avec une terrasse exposé sud-est ??? et à l'arrière de la

maison retrouvez un  espace pour y faire son potager avec en plus un récupérateur d'eau.   Sur 'Lorraine' vous pourrez

tout faire à pied, faire vos courses ou vous promener à la forêt de Ifs ou y faire votre jogging et toutes autres activités

avec vos enfants.  Mentions obligatoires : Les honoraires sont à la charge du vendeur. Dpe : effectué. Conso

énergétique : D 202 / GES D 43. Ce bien n'est pas soumis au statut de la copropriété. Diagnostic électrique : en

document téléchargeable sur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505236
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison ESCOVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 337 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 229990 €

Réf : "LÃ©A"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Léa' : une maison dans un secteur recherché non loin de Caen et de la mer :

la commune de Escoville.  Nous sommes à 10 minutes de l'A13, à 12 minutes de Caen et à 13 minutes de

Merville-Franceville et proche des commerces de Cuverville.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite

virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait

découvrir en vidéo la maison) - des plans côtés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre

place, cliquez sur ce lien :    'Léa' est une maison mitoyenne par le garage avec un jardin située sur la commune d'

Escoville , secteur recherché, à 12 minutes de Caen et 13 minutes des plages de Franceville et à 5 minutes de

Cuverville et ses commerces: boulangerie, épicerie, coiffeur ,tabac et médecin ou sinon Ranville à 7 minutes où vous

retrouverez un carrefour contact et ses commerces pharmacie, médecin, podologue.  'Léa ' c'est avant tout une maison

fonctionnelle idéale pour une famille où vous retrouverez les écoles maternelles et primaires ainsi que le ramassage

scolaire qui vous emmène au collège de Troarn et retrouvez une machine à pain situé devant la mairie ainsi que la

ferme où vous pourrez acheter de bon produits locaux.  Vous pourrez découvrir au rez-de-chaussée : une entrée

donnant sur une cuisine indépendante aménagée et équipé (plaque, hotte, four), vous retrouverez un séjour de 30 m2

équipé de sa cheminée insert donnant sur une véranda (non isolée), un wc et un cellier.  A l'étage de 'Léa' : 4 chambres

dont une plus petite qui pourrait être idéale pour un bureau, une salle d'eau et un WC.  Pour le rangement : 'Léa' est

équipé d'un garage de 18 m2 (Porte motorisé de 2.13 de largeur par 1.90 de hauteur) et d'une buanderie pour y mettre

machine à laver et sèche-linge et autre rangement.  A Escovil

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505235
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Location Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Prix : 531 €/mois

Réf : "VERDII"-visiteandco - 

Description détaillée : 

Nous vous informons que le planning de visites pour « VERDI » est désormais complet. Nous ne pouvons plus prendre

de nouveaux rendez-vous. Inscrivez vos critères de recherche et recevez en avant-première nos annonces en

remplissant le formulaire en bas de page sur :    L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Verdii'  Sur notre site internet

vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation

HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo l'appartement)  Sur la commune de Cormelles Le Royal, à 600

mètres du périphérique de Caen et situé près de tous les commerces de proximité, venez découvrir ce bel appartement

2 pièces au sein d'une résidence de 2019 !  'Verdii' se compose d'une pièce de vie lumineuse ouverte sur cuisine

aménagée et équipée d'une hotte, une grande chambre avec dressing puis la salle d'eau avec wc.  Vous bénéficierez

d'une terrasse ainsi que d'un jardin privatif en 2 parties. La surprise est ce bout de jardin donnant sur l'arrière de

l'appartement où vous pourrez profiter encore plus du soleil au moment des beaux jours :)  Vous disposerez également

d'un cellier et d'une place de parking privative.  Le chauffage est individuel au gaz de ville et les fenêtres en pvc double

vitrage (isolation aux normes RT 2012)  'Verdii' convient aux personnes à mobilité réduite car construit aux normes

PMR.  Ensemble résidentiel très agréable car très récent, propre et environnement verdoyant. Vous êtes proche de tous

les commerces de proximité !  Disponible à partir du 15/02/2023, ne tardez pas à nous contacter pour venir le visiter,

réservez votre créneau au 02.61.53.63.00 : session prévue le vendredi 2 décembre à partir de 17h00.  Nous recevons

un grand nombre de demandes sur chacun de nos biens à louer, nous vous invitons donc à réserver au plus vite votre

créneau limité à 5 visites (réservations selon 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505234
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison CONDE-SUR-NOIREAU CONDA©-EN-NORMANDIE ( Calvados - 14 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 97990 €

Réf : "ROSERAIE"-visiteand - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Roseraie' : belle maison sur cave complète située sur la commune de Proussy

proche de Condé sur Noireau, dans le Sud du Calvados.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle

360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir

en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place,

cliquez sur ce lien :    'Roseraie' est une jolie maison de famille édifiée sur une cave complète et un terrain de 1 400m².

Un garage est également accolé à la maison permettant un espace de stationnement couvert. La proximité de

Condé-Sur-Noireau offre l'avantage d'être à seulement 2 minutes de toutes commodités (écoles, commerces divers). 

En entrant dans la maison 'Roseraie' vous découvrirez une salle à manger, dans sa continuité une cuisine aménagée et

équipée indépendante (reste four, plaque et hôte). La maison dispose d'une chambre en rez-de-chaussée, d'une salle

d'eau ainsi que d'un wc. A l'étage un pallier desservant deux chambres et un grenier. Une des chambres donne l'accès

à un deuxième grenier permettant un accès aux combles aménageables (sous réserves de la validation d'un

professionnel de votre choix).  Le terrain quant à lui dispose d'avantages tel que la présence d'un puits qui alimente les

wc, ainsi que d'une surface confortable permettant de faire le tour de la maison et d'un cabanon en bois.  'Roseraie' est

en effet placé sur un secteur attrayant : sa proximité de Clecy (10 minutes) offre la possibilité à de nombreuses activités,

de randonnées pour y découvrir les beaux paysages que nous offre la Suisse Normande. En période estivale les sports

aquatiques tel que le canoë-kayak sont aussi à découvrir ainsi que plusieurs autres activités de renommées sur Clecy?

Concernant les

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473378
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE TOUFFRA©VILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 730 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289990 €

Réf : "Ã‰GLANTINE"-visitea - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Eglantine' : un beau pavillon dans un secteur recherché non loin de Caen et

de la mer : la commune de Touffréville.  Nous sommes à 5 minutes de l'A13, à 15 minutes de Caen et à 13 minutes de

Cabourg.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les

pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des

documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Églantine' est une maison

bien située : proche de Sannerville, Troarn et de la mer, à la campagne sur un beau terrain de 730 m2.  Touffréville :

vous retrouverez une commune paisible où il fait bon vivre, nous sommes proche des commerces de proximité à 3

minutes de Sannerville où vous retrouverez boulangerie, boucherie, pharmacie, coiffeur, restaurant, cabinet de médical,

etc...  Vous retrouverez les écoles maternelles et primaires pour scolariser vos enfants à Escoville, commune

dépendante de Touffreville, et le collège de Troarn. Le ramassage scolaire se situe à 200 mètres de la maison

'Eglantine'.  'Eglantine' : entrez dans une cuisine ouverte toute équipée et aménagée (plaque, hotte, four, frigo,

lave-vaisselle) et fonctionnelle donnant sur le séjour avec son poêle à granulés. Retrouvez une baie vitrée donnant sur

une terrasse sur pilotis exposée SUD- EST en bois.  Toujours au rez-de-chaussée, vous retrouverez une chambre

parentale avec un dressing de plus de 5 m2 avec une salle d'eau et un WC indépendant pour une vie de plain-pied.  A

l'étage de 'Eglantine' retrouvez un palier desservant une salle de bains et deux chambres.  'Eglantine' c'est aussi un joli

jardin de 730 m2 avec deux très belles terrasses : une au sud-est avec son bel olivier donnant sur le grand jardin où

vous pourrez y cultiver vos légumes et l'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473377
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison MARTAINVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 11684 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269990 €

Réf : ELYA-visiteandco - 

Description détaillée : 

La maison 'Elya' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Thury-Harcourt lui a trouvé de futurs

propriétaires en quelques jours.  Vous aussi faites estimer votre bien  :      L'agence Visite &amp; Co vous présente

'Elya' : une charmante maison en pierres alliant rénovation récente et charme de l'ancien située sur la commune de

Martainville au début de la Suisse-Normande.  Sur notre site internet, vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD

permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo

la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce

lien :    'Elya' est une maison de type 'longère' joliment aménagée. Située sur un terrain de plus d'un hectare idéal si

vous avez des animaux. La maison s'accède par une allée.  Revenons à la maison : entrez directement dans un espace

lumineux et fonctionnel de plus de 50m² pour y vivre confortablement grâce à sa cuisine créée sur mesure pour ce

rendu unique et pratique surtout ! Appréciez : l'espace salle à manger où vous partagerez d'agréables moments en

famille autour d'un bon repas à moins que vous ne préfériez profiter de la chaleur du poêle à granulés dans le salon plus

cosy ?  Au rez-de-chaussée, un espace chambre ou bureau ainsi qu'une salle de bain confortable avec wc complète ce

niveau, vous pourrez y accéder indépendamment pour une éventuelle chambre d'hôtes. Pour un confort maximal : une

buanderie aménagée de 12m² est présente.  A l'étage : une salle d'eau, une chambre et une autre chambre enfant avec

placard, des wc indépendants s'accèdent par le salon. D'une surface actuelle de 133 m² environ « Elya » vous offre la

possibilité de finir d'aménager un grenier s'accédant par la cuisine pour retrouver une surface approximative de 25m²

assez

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473375
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1974 

Prix : 129990 €

Réf : "MERLIN"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'appartement 'Merlin' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Caen lui a trouvé une future

propriétaire en quelques jours.  Vous aussi faites estimer votre bien  :      L'agence Visite &amp; Co vous présente

'Merlin' : un appartement T2 de 48 m² à Caen, quartier Hastings, avec une cave et une place de parking privative.  Sur

notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo

de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents

téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Merlin' est un appartement parfait pour

un investisseur ou bien une résidence principale : il est bien situé, proche de tous commerces, services, université,

transports en communs, proche du centre-ville et du périphérique Caennais.  'Merlin' est situé au 2ème étage sur 5 avec

ascenseur, dans une résidence calme et sécurisée.  Vous le verrez chez 'Merlin' : la résidence et les parties communes

sont bien entretenues. Les Procès verbaux sont en documents téléchargeables en bas de l'annonce.  Entrez chez

'Merlin' par un couloir desservant une belle chambre lumineuse et sans vis à vis avec un grand placard qui restera pour

la vente, une belle salle d'eau avec vasque et espace machine à laver et des WC séparés.  L'appartement récemment

mis aux goûts du jour vous offre un beau séjour ouvert via une jolie verrière sur une cuisine aménagée et équipée, vous

permettant de profiter d'un bel espace de vie où passer de belles soirées en famille ou entre amis.  'Merlin' dispose

d'une cave de 2.82m² environ et d'une place de parking privative, bien pratique pour un appartement à Caen.  'Merlin'

est équipé de fenêtres en PVC double vitrage, d'une belle cuisine aménagée et équipée avec four et pla

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466688
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 575 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 214990 €

Réf : "SUBLET"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Sublet' : un beau pavillon sur sous-sol complet aux portes de Bayeux.  Sur

notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo

de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents

téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Sublet' est une maison sur sous-sol

complet remise aux goûts du jour par les actuels propriétaires. Située à moins de 10 minutes de Bayeux sur la

commune de Subles cette maison est également à 20 minutes du périphérique de Caen.  En entrant dans la maison

'Sublet' vous découvrirez un séjour / salle à manger avec un poêle à granulés neuf (posé en août 2022 par l'entreprise

cheminée Philippe). Une cuisine aménagée et équipée indépendante, deux chambres dont une pouvant être divisée afin

d'en obtenir 3 comme à l'origine de la construction, une belle salle de douche et un WC séparé.  Nous retrouvons

également un sous-sol complet de pratiquement 85 m², avec chaufferie (ancienne chaudière fioul toujours présente car

maintenant le chauffage principal de la maison est le poêle et l'eau chaude produite par un ballon électrique), cave et de

quoi stationner vos véhicules.  A l'extérieur de 'Sublet' vous profiterez d'un beau jardin faisant le tour de la maison. 

L'emplacement de 'Sublet' est idéal, en effet vous profitez d'une vie au calme grâce à sa situation (square). De plus,

pour les parents, une école primaire est à 5min à pieds de la maison.  Informations / Mentions obligatoires : Les

honoraires sont à la charge du vendeur. Dpe : effectué. Conso énergétique : E 277 / GES : E 53 Ce bien n'est pas

soumis au statut de la copropriété. Chauffage poêle à granulés + fuel (les propriétaires actuel n'utilisent que le poêle)

Pas d'amiante. T

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452710
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 225 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 216990 €

Réf : "COLOMBE" -visiteand - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Colombe' : une bâtisse en pierres à rénover / à aménager entièrement sur la

commune de Colomby-Anguerny.  Sur notre site internet, vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant

même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison)

- des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :   

'Colombe' est une grande bâtisse en pierre avec un fort potentiel car vous avez la possibilité de créer plus de 220 m²

habitables (selon les plans de projection réalisés par le propriétaire actuel).  Vous découvrirez en rentrant un bel espace

en pierre qui sera parfait pour y aménager une pièce de vie et un étage supplémentaire voir deux (voir plan de la

projection réalisée par le propriétaire). Accolé à cette maison, une longue dépendance en pierres vous permettra

l'aménagement d'un grand espace salon ou l'installation d'un espace nuit de 2 chambres avec salle de bains et dressing

possible.  les propriétaires ont réalisés une projection de l'aménagement possible dans cette bâtisse que vous

retrouverez dans les photos ainsi que dans les documents téléchargeables. Dans les documents téléchargeables vous

retrouverez aussi les plans de division de l'ensemble (la partie vendue est dénommée LOT A sur les plans).  Le terrain,

selon plan de division mesure 599m² + l'accès indivis.  La bâtisse est en zone U du PLU de la commune. Le bien est

vendu viabilisé en électricité, eau, tout à l'égout et la fibre arrive.  La situation de 'Colombe' est idéale, située sur la

commune de Colomby-Anguerny vous accédez en 20 minutes au centre de Caen et vous serez sur les plages de

Luc-sur-mer en 14 minutes.  Vous l'avez compris 'Colombe' est une bien avec énormément de potentiel sur un secteur

très prisé qui fera le bonheur de toute 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426486
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Terrain BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 6182 m2

Prix : 159990 €

Réf : "FIELD"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Field' : un terrain à bâtir non viabilisé à Balleroy sur Drôme (ancienne

commune de Vaubadon pour être précis).  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD

permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo

la maison) - des plans côtés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce

lien :    Découvrez 'Field' : un terrain à bâtir à 13 minutes de Bayeux et 15 minutes de Saint Lô.  Ce terrain de 6 182

m²semble divisible selon le PLU (qui est téléchargeable sur notre site internet) il est donc idéal pour une opération de

lotisseur, un marchand de bien ou bien sur quelqu'un qui souhaite un très grand terrain pour son projet de construction. 

Pour accéder directement à la zone du PLU : cliquez ici  Le terrain 'Field' est vendu non viabilisé et un assainissement

individuel est à prévoir sur cette commune.  Le certificat d'urbanisme opérationnel est en cours de traitement par la

mairie de Balleroy sur Drôme.  Le bornage est en cours et sera à la charge du vendeur.  Quelques informations

concernant le parcelle :  Le terrain se trouve sur une Zone Uh. Le règlement écrit (disponible en document

téléchargeable) prévoit la possibilité de construire un hébergement, un restaurant, des locaux commerciaux ou bureau

et tout type d'aménagement recevant du public. La parcelle est également située dans une zone de patrimoine paysager

à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural, éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU)

- haie à préserver.  Le terrain est en niveau 1 pour l'argile ce qui est un avantage certain pour construire (pas d'étude de

sol nécessaire).  Sur notre site internet vous trouverez : - le plan de cadastre - le règlement du PLU en document

téléchargeable (nous sommes en Zone Uh) - le Gé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368233/terrain-a_vendre-bayeux-14.php

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

Page 20/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368233/terrain-a_vendre-bayeux-14.php
http://www.repimmo.com


VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Terrain ACQUEVILLE LE-HOM ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 12307 m2

Prix : 67990 €

Réf : "MANU"-COPIE-visitea - 

Description détaillée : 

Le terrain 'Manu' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Thury-Harcourt lui a trouvé un futur

propriétaire en quelques jours.  Vous aussi faites estimer votre bien  :      L'agence Visite &amp; Co vous présente

'Manu' : Un immense terrain à bâtir situé au début de la Suisse Normande.  Surface = 1 222m² constructible + 11 085m²

attenant non constructible.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de

mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des

plans cotés, des documents téléchargeables?  La situation de 'Manu'  Saint Martin de Sallen : dans un hameau à 5

minutes de Thury-Harcourt,  et 22 minutes du périphérique de Caen, vous accéderez rapidement à la voie verte, aux

commerces ou écoles et services.  Le terrain : Plat et libre de constructeur, vous pourrez laissez libre place à votre

imagination pour l'implantation de votre habitation sur cette grande parcelle. Non viabilisé, les réseaux se trouvent en

face. Assainissement individuel à prévoir. Accès directement sur la voie publique (peu de longueur pour la

viabilisation...). Certificat d'Urbanisme accordé en date du 08/09/2021 pour la construction (en document

téléchargeable)  Les amoureux de la nature pourront profiter du reste de la parcelle en ayant tout loisirs d'y lancer sa

propre permaculture, l'accueil des animaux sera simple et agréable car aux pieds de la porte...  Parents, il est temps

d'investir dans un joli et sympathique poney pour ravir vos enfants ;)  L'environnement de 'Manu' : Dans un hameau

calme d'une dizaine d'habitation.  Mentions obligatoires : Les honoraires sont à la charge du vendeur. DPE : non

concerné. Ce bien n'est pas soumis  soumis au statut de la copropriété. Mandat présenté par Julie MILORD, Agent

commercial RSAC CAEN 499 392 090 Attestation de collabo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368232
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Terrain BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE TOUFFRA©VILLE ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 380 m2

Prix : 79990 €

Réf : "GREEN"-visiteandco - 

Description détaillée : 

Le terrain 'Green' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Caen lui a trouvé une future propriétaire. 

Vous aussi faites estimer votre bien  :      L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Green' : un beau terrain à bâtir

proche de Caen et la Mer.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de

mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des

plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    Découvrez

'Green' : un terrain à bâtir situé sur la commune de Touffreville à 15 minutes de Caen et 13 minutes des plages de

Cabourg.  Ce terrain de 380 m² n'attend que votre projet.  'Green' vous offre l'avantage d'être à la campagne, entre

Sannerville et Troarn, proche de tous les commerces et pour les passionné de sports nautiques le parc de loisir EOLE

AVENTURE est à 5 minutes.  En grande partie clos de murs (2 faces sur 4), le terrain 'Green' vous permet de faire une

belle économie sur un projet de construction (les 2 autres faces sont également clôturées par un grillage + 1 haie).  Le

terrain 'Green' est vendu non viabilisé, par contre l' assainissement tout à l'égout est disponible sur la commune.  Le

certificat d'urbanisme opérationnel positif est du 26/08/2021. Le taux de la taxe d'aménagement est de 5 %.  Sur notre

site internet vous trouverez : - le plan de cadastre - le règlement du PLU en document téléchargeable (nous sommes en

Zone U) - le Géorisques vous informant des risques naturels connus - comme beaucoup de terrains de nos jours : pas

de sous-sol possible  Selon le PLU : Emprise au sol : 20% de la surface Construction : en limite de propriété ou recul de

4 mètres Nombre de niveaux : 3 niveaux maximums y compris les combles (aménageables ou non) Toiture : pente c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368230
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Immeuble MONDEVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 302 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 608400 €

Réf : "GERMINAL"-visiteand - 

Description détaillée : 

L'immeuble 'Germinal est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Caen lui a trouvé de futurs

propriétaires investisseurs en quelques semaines.  Vous aussi faites estimer votre bien  :     L'agence Visite &amp; Co

vous présente 'Germinal' : un immeuble de rapport comprenant 5 lots, tous loués, offrant une belle rentabilité : revenu

locatif de 43 152 E / an net de taxes foncières et net de Pno.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite

virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait

découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre

place, cliquez sur ce lien :    'Germinal' est donc un immeuble de rapport pour investisseurs à Mondeville.  Il regorge de

points forts dont quelque chose qui n'est pas courant : on vend la totalité de l'immeuble, donc vous ne partagez pas la

propriété avec d'autres personnes, pas de syndic, pas de frais etc... Mais l'immeuble a précédemment fait l'objet d'un

règlement de copropriété, cela permettrait donc par exemple la revente des lots (marchand de biens...) sans avoir de

formalités ou frais nécessaires. C'est loin d'être anodin et ce n'est quasiment jamais le cas sur un immeuble de rapport

dont la division pour revente éventuelle génère au moins 5 000 E de frais.  Composition et informations importantes :  1/

Rez de chaussée : surface commerciale : Salon bien être : reprise du bail février 2022, le foncier est à la charge du

locataire (767E remboursés par la locataire sur déclaration du vendeur) LOYER NET non soumis à la tva : 622E

mensuel DPE : Non soumis   2/ Premier étage : Appartement T4  Les trois chambres sont louées via des contrats de

location meublé en colocation (baux individuels et cautionnaires) . 400 E net + 50 E de provision sur charges  par

chambre soit  LOYER NET : 1 200

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368229
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison AMAYE-SUR-ORNE ( Calvados - 14 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 2337 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 236990 €

Réf : "MAGNOLIA"-visiteand - 

Description détaillée : 

La maison 'Magnolia' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Thury-Harcourt lui a trouvé de futurs

propriétaires en quelques jours.  Vous aussi faites estimer votre bien  :     L'agence Visite &amp; Co vous présente

'Magnolia' : une maison d'habitation  sur la commune de  Montillières-sur-Orne (14)  Sur notre site internet vous

découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un

de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un

agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Magnolia' est située  à 24 minutes de Caen centre et à 12 minutes

de Thury-Harcourt.  Vous avez un projet d''achat immobilier ? Vous cherchez une maison dans un endroit calme pas

très loin des commodités avec accès rapide d'un grand axe?   Et bien la maison 'Magnolia' pourrait répondre à vos

critères.  Cette maison dispose d'un séjour avec poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée, trois chambres, une

salle d'eau, deux wc, et un sous-sol complet.  L'environnement extérieur de 'Magnolia' est exceptionnel, entièrement

clos et arboré,  Une belle terrasse bien orientée qui permet de bien profiter des beaux jours, un abri de jardin qui n'est

jamais de trop pour le rangement et un carport pour abriter votre voiture ou pourquoi pas....si vous avez  une moto... 

Vous rêvez de vivre au calme, en campagne dans un lieux recherché de par sa localisation... Vous êtes certainement

les futurs propriétaires de la maison 'Magnolia'.  Cette maison pourrait faire votre bonheur et vous pouvez vous y sentir

agréablement bien. Vous apprécierez d'être chez vous sans vis à vis.  Contactez-nous vite et réservez votre visite. 

Informations / Mentions obligatoires : Les honoraires sont à la charge du vendeur. Dpe : effectué. Conso énergétiq

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368228/maison-a_vendre-amaye_sur_orne-14.php

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

Page 24/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368228/maison-a_vendre-amaye_sur_orne-14.php
http://www.repimmo.com


VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison CLECY SAINT-RA©MY ( Calvados - 14 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 2608 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1742 

Prix : 165000 €

Réf : "BUCOLIQUE"-visitean - 

Description détaillée : 

La maison 'Bucolique' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Thury-Harcourt lui a trouvé de futurs

propriétaires en quelques jours.  Vous aussi faites estimer votre bien  :     L'agence Visite &amp; Co vous présente

'Bucolique' : une maison située sur les hauteurs de la Suisse Normande, plus exactement sur la commune Saint Remy

sur Orne : proche de Thury-Harcourt (à 5 minutes) et à 25 minutes du périphérique de Caen.  Sur notre site internet

vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation

HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour

qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    Depuis le début de votre projet, vous cherchez un endroit

bucolique et rare ? Et bien bonne nouvelle la maison répond certainement à vos critères.  'Bucolique' est une charmante

maison en pierres qui offre environ 126m² habitables pour que chacun y trouve sa place. Avec plusieurs entrées

possibles : tout d'abord en bas avec une entrée, une pièce cuisine ou buanderie, une cave et une grande pièce de vie

ouvrant sur l'arrière du terrain.  A l'étage ou plain pied par rapport au jardin : séjour avec cheminée et poêle a bois tubé

ouvrant sur l'avant du terrain, une cuisine, une salle d'eau, une chambre et un wc. Et au dernier étages : deux belles

chambres.  La maison dispose également d'un garage et un abris.  L'environnement extérieur de 'Bucolique' est

exceptionnel : au bout d'une impasse dans un hameau de 8 maisons vous aurez une vue magnifique et le chant des

oiseaux pour vous tenir compagnie.  Le jardin de 2 608 m² complètement clos est joliment arboré dispose également

d'un joli puits sécurisé.  Informations / Mentions obligatoires : Les honoraires sont à la charge du vendeur. Taxe foncière

: 506 E. DPE effectué : F 3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368227
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison BOUGY ( Calvados - 14 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 598 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 229990 €

Réf : "TALI"-visiteandco - 

Description détaillée : 

La maison 'Tali' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Caen lui a trouvé de futurs propriétaires en

quelques jours.  Vous aussi faites estimer votre bien  :     L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Tali' : une maison

mitoyenne par le garage de plain-pied avec 2 chambres, non loin du périphérique de Caen : commune de Bougy.  Sur

notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo

de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents

téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Tali' est une maison de 1988 de

plain-pied très fonctionnelle et proche de tout.  'Tali' est idéalement situé à 4 minutes de Evrecy et de tous les services ,

à 5 minutes de la A84 pour rejoindre Caen : 10 minutes du périphérique et 20 minutes de Caen centre.  Les propriétaire

de 'Tali' ont réalisé beaucoup de travaux notamment :  isolation doublé en 100 millimètres sur les murs intérieurs +

plancher des combles, électricité : tableau refait à neuf avec nouveau câblage, radiateurs, sols, peinture, pose d'un

poêle à granulés avec placo adapté au feu, pose d'une cuisine, salle de bains, extérieur en enrobé , clôture, création

d'une terrasse de 38 m2. Tous ces travaux ont été réalisé par le propriétaire au cours de l'année 2020. Seul le poêle à

granulés a été posé par l'entreprise SARL BLC Confort (facture à l'appui).  Découvrez en entrant chez 'Tali' un couloir

desservant un WC à votre gauche, une buanderie/arrière cuisine bien pratique pour une petit garde manger, un beau

séjour-salon ouvert sur la cuisine équipée et aménagée.  De plain-pied, accédez à la salle de bains et deux chambres

avec dressing.  'Tali' dispose également d'un garage  avec porte sectionnelle électrique. Vous pouvez fac
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison CAGNY A‰MIA©VILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 862 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 399990 €

Réf : "COQUELICOT"-visitea - 

Description détaillée : 

La maison 'Coquelicot' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Caen lui a trouvé de futurs

propriétaires en quelques semaines.  Vous aussi faites estimer votre bien  :     L'agence Visite &amp; Co vous présente

'Coquelicot' : un beau pavillon au calme, dans un secteur recherché non loin de Caen et de la mer : la commune de

Emiéville.  Nous sommes à 5 minutes de l'A13, à 10 minutes du périphérique de Caen et à 20 minutes de Cabourg.  Sur

notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo

de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents

téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Coquelicot' est une maison très bien

située : proche de Sannerville, Troarn, Bellengreville et Cagny, à la campagne sur un beau terrain de 862m2.  Emiéville

: vous retrouverez école maternelle , primaire et les transports scolaires qui emmèneront les enfants au collège de

Troarn, les commerces sont à 5 minutes en voiture sur les communes de Sannerville et de Cagny. Le centre

commercial Mondevillage  est à 14 minutes.  'Coquelicot' : entrez dans un séjour lumineux donnant sur une cuisine

ouverte toute équipée (plaque, hotte, four, frigo, lave-vaisselle) et fonctionnelle.  Toujours au rez-de-chaussée, vous

retrouverez une chambre avec une salle d'eau et un WC indépendant, buanderie, pour une vie de plain-pied.  A l'étage

de 'Coquelicot' retrouvez un grand palier avec la possibilité d'aménager un bureau donnant sur quatre chambres, une

salle de bains et WC indépendant et grenier en prolongement d'une chambre.  'Coquelicot' c'est aussi un joli jardin avec

une très belle terrasse plein sud entourée de ses palmiers et de ses oliviers.  Pour le rangement : Un grand garage

attenant à la maison avec une gran
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison JUAYE-MONDAYE ( Calvados - 14 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 890 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279990 €

Réf : "BAMBINO"-visiteandc - 

Description détaillée : 

La maison 'Bambino' est sous compromis de vente, l'équipe Visite &amp; Co de Bayeux lui a trouvé de futurs

propriétaires.  Vous aussi faites estimer votre bien  :      L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Bambino' : une belle

maison en pierres entièrement rénovée.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD

permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo

la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce

lien :        'Bambino' est une maison en pierres en bon état, de 111m² habitables. Située sur la commune de

Juaye-Mondaye, vous accèderez a Bayeux en 7 minutes.  'Bambino' est une maison possédant au rez-de-chaussée :

Un grand séjour avec une cheminée fonctionnelle et poutres apparentes, une cuisine aménagée et équipée et arrière

cuisine / buanderie, une salle de bains avec douche et baignoire, un WC séparé et salle de jeux avec une chambre au

dessus. A l'étage nous retrouvons deux belles chambres avec rangement et dressings et un WC.  'Bambino' c'est aussi

un beau jardin sans vis à vis avec une belle terrasse exposée ouest afin de profiter du soleil tout au long de la journée. 

Vous l'avez compris 'Bambino' est une très belle maison. Profitez d'une maison à la campagne tout en restant très

proche des commodités.  L'assainissement individuel de cette maison est aux normes et les diagnostics plomb et

amiante sont négatifs.  La toiture a été remplacée en 2012.  Pour terminer, un carport pouvant abriter 2 voitures ainsi

qu'un grand cabanon de jardin se trouve sur le terrain.   N'attendez plus, 'Bambino' est faites pour vous. 

Juaye-Mondaye : 7 minutes de Bayeux. 20 minutes du périphérique de Caen.  Informations / Mentions obligatoires :

Chauffage électrique et bois Montant de la
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 418 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 149990 €

Réf : "PÃ©GAS"-visiteandco - 

Description détaillée : 

La maison 'Pégas' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Caen lui a trouvé un futur propriétaire en

quelques jours.  Vous aussi faites estimer votre bien  :     L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Pégas' : une maison

en pierres apparentes individuelle de plain-pied à 10 minutes du périphérique de Caen Porte de Bretagne et 30 minutes

de Bayeux.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les

pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des

documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Pégas' est située sur la

commune de Noyers Bocage (Val d'Arry) une commune qui offre tous les services : une maison médicale toute neuve,

une boucherie, une boulangerie etc... et bien sur une école. Il y a même une médiathèque.  'Pégas' est une jolie maison

en pierres à rafraichir mais habitable dans l'état, avec de belles perspectives d'évolutions grâce aux combles

aménageables (à faire vérifier bien sur par un professionnel du bâtiment).  Elle offre une vie de plain-pied, la salle à

manger et le salon possèdent leurs cheminées. La véranda est exposée au sud-ouest et permet donc d'en profiter toute

l'année (nous l'avons compté dans les 89m² annoncés, le DPE annonce quant à lui 77m²).  Les huisseries sont en

double vitrage, volets roulants électriques, l'assainissement est relié au tout à l'égout avec une conformité vérifiée en

2021.  Pour information, le terrain qui jouxte 'Pégas' la maison est un terrain constructible qui appartient aux

propriétaires et fera l'objet de construction de maisons (le plan annexé permet de le voir).   Informations / Mentions

obligatoires : Les honoraires sont à la charge du vendeur. Taxe foncière : inconnue car achat récent du vendeur +

division d
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 518 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 119990 €

Réf : "VACQUET"-visiteandc - 

Description détaillée : 

La maison 'Vacquet' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Falaise lui a trouvé une future

propriétaire en quelques semaines.  Vous aussi faites estimer votre bien  :     L'agence Visite &amp; Co vous présente

'Vacquet' : une maison située aux portes de l'orne et du pays de Falaise, plus exactement dans le joli bourg de

Menil-Hermei, : à 7 minutes de Rabodanges, 13 minutes de Putanges, 10 minutes de la 4 voies de Falaise et à 31

minutes du périphérique  de Caen.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant

même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison)

- des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :   

'Vacquet' est une charmante maison de bourg en pierres qui offre environ 70m² habitables et une dépendance de 32m²

environ pour que chacun y trouve sa place. Cette maison est sur plusieurs étages avec une jolie dépendance

aménagée.  Tout d'abord vous entrerez dans une pièce de vie où il ne reste plus qu'à aménager une cuisine, ouvrant

sur une jolie cour fermée qui vous amène à une dépendance en pierre aménagée où vous découvrirez une pièce

pouvant servir de chambre avec douche, cabinet de toilette et WC (possibilité d'y installer une cuisine, les arrivées sont

prévues).           Retournons à l'étage de la maison 'Vacquet' où vous disposerez d'un palier desservant une chambre et

une salle d'eau avec wc et au deuxième étage : même disposition sous les combles, avec une salle d'eau à finir ou

dressing, une chambre et un wc.  L'environnement extérieur de 'Vacquet' est calme mais situé en plein centre de bourg,

proche de l'église, au bout d'une impasse. Mitoyenne d'un côté, de l'autre vous pourrez profiter d'un joli jardin de 385 m²

complèteme
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison ACQUEVILLE MUTRA©CY ( Calvados - 14 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 253 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 246990 €

Réf : "VALLÃ©E" -visiteand - 

Description détaillée : 

La maison 'Vallée' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Thury-Harcourt lui a trouvé de futurs

propriétaires en quelques semaines.  Vous aussi faites estimer votre bien  :      L'agence Visite &amp; Co vous présente

'Vallée' : une maison de 4 chambres avec 163 m² habitables construite en 2022 à 12 minutes du périphérique de Caen :

commune de Mutrécy.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de

mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des

plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Vallée' est

située sur la commune de Mutrécy, proche de la fôret de Grimbosq et avec tous les services sur les petites communes

voisines (école à St Laurent de Condel, commerces à Clinchamps sur Orne...).. et 12 minutes seulement du

périphérique Sud de Caen.   Vous accèderez au centre ville de Caen en moins de 20 minutes.  Vous découvrirez chez

'Vallée' trois niveaux : c'est une maison mitoyenne sur une partie seulement de la maison (côté cuisine et une chambre

à l'étage).  Au rez-de-chaussée :  une entrée, donnant sur un beau séjour avec son poêle à granulés (en devenir, il sera

installé prochainement par le vendeur) ouvert sur la cuisine aménagée. Le tout exposé plein Sud pour plus de

luminosité. Un WC indépendant vient compléter l'espace.  Au -1 : un grand espace buanderie avec le ballon d'eau

chaude thermodynamique et les évacuations et arrivées pour une machine à laver. Découvrez ensuite une belle pièce

de près de 30 m² pouvant servir de chambre, de salle de jeux etc... Laissez place à votre imagination. Vous profiterez

également d'une salle de bains avec WC.  Cette espace à son accès privatif sur un terrain, pouvant accueillir une

terrasse avec jacuzzi par exemple.  Ce jardin aura un accès égaleme
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison ACQUEVILLE LE-HOM ( Calvados - 14 )

Surface : 29 m2

Surface terrain : 472 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2001 

Prix : 44980 €

Réf : "PRAIRIE"-visiteandc - 

Description détaillée : 

Le chalet 'Prairie' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Thury-Harcourt lui a trouvé un futur

propriétaire en quelques semaines.  Vous aussi faites estimer votre bien  :       L'agence Visite &amp; Co vous présente

'Prairie' : un chalet construit en 2001 sur la commune de Hamars 14 220, commune maintenant rebaptisé

Le-Hom-Thury-Harcourt, accès rapide au périphérique de Caen.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite

virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait

découvrir en vidéo la maison) - des plans côtés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre

place, cliquez sur ce lien :     'Prairie' est un chalet situé sur la commune de Hamars.  Envie d'évasion et de calme ?

Découvrez 'Prairie' : chalet d'environ 30 m² vendu meublé sur un joli terrain arboré et clos de 472 m². L'entrée de ce

bien atypique se fait par une terrasse extérieure couverte de 11 m² (non inclus dans la surface 'habitable') donnant

accès à la pièce de vie comprenant une cuisine aménagée et équipée (frigo, gazinière). Le poêle à bois est le seul

moyen de chauffage et permet de chauffer dans son intégralité le chalet au dire des propriétaires actuels. Une salle de

douche ainsi qu'un WC sont existant accolés au chalet, elle aussi bénéficie du chauffage grâce au passage du conduit à

poêle à bois. Le chalet dispose d'une particularité : il n'est pas relié au réseau EDF néanmoins son raccordement est

possible, actuellement l'électricité est produite par un groupe électrogène. Il est en revanche bien raccordé au réseau

d'eau et même à l'assainissement collectif.  Le terrain contient un atelier ainsi qu'un deuxième WC. Une caravane (avec

carte de grise à jour) restera sur le terrain pour la vente ainsi que tous les meubles d'intérieurs.  Les propriétaires d
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison PUTOT-EN-BESSIN ( Calvados - 14 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1205 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 339990 €

Réf : "LOLA"-visiteandco - 

Description détaillée : 

La maison 'Lola' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Bayeux lui a trouvé de futurs propriétaires

en quelques jours.  Vous aussi faites estimer votre bien  :      L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Lola' : une très

belle maison sur une secteur prisé en plein c?ur du triangle d'or.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite

virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait

découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre

place, cliquez sur ce lien :    'Lola' est une maison moderne située à moins de 10 minutes de Bayeux sur la commune de

Moulins en Bessin (ancienne commune de Coulombs pour être précis). Nous sommes également à 12 minutes du

périphérique de Caen. La maison est donc sur l'axe Caen - Bayeux.  En entrant dans la maison 'Lola' vous découvrirez

un vaste séjour / salon avec vue sur le jardin. Une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le coin salle à manger avec

son poêle à bois (pour profiter de nos belles soirées d'hiver). Une suite parentale composée d'une grande chambre, un

coin dressing ainsi que sa salle de douche. Nous retrouvons également un WC séparé.  A l'étage nous retrouvons une

belle mezzanine donnant sur trois chambres, une salle de bains avec baignoire et douche ainsi qu'un WC.  Cette

maison n'a pas seulement de belles prestations, elle se trouve également sur un terrain de 1205vm2, ce qui se fait de

plus en plus rare.  Une performante pompe à chaleur vous assurera des hivers confortables sans faire exploser vos

factures d'énergie  (le DPE ressort en C).  A l'extérieur, un grand carport et un garage attenant à la maison vous

donneront la possibilité de garer vos véhicules.  L'emplacement de 'Lola' est idéal, en effet vous profitez d'une vie au

calme p
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison CREVECOEUR-EN-AUGE ( Calvados - 14 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 549 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 179990 €

Réf : "ANGE"-visiteandco - 

Description détaillée : 

La maison 'Ange' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Falaise lui a trouvé un futur propriétaire en

quelques jours.  Vous aussi faites estimer votre bien  :      L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Ange' : une maison

construite en 1982 à Croissanville, commune maintenant renommé Mezidon-vallée-d' auge offrant une vie de plain-pied,

accès rapide en direction de Caen et proche de Argences et ses commerces.  Sur notre site internet vous découvrirez :

- une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos

agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent

cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Ange' est une maison de plain-pied au c?ur de Croissanville.  Découvrez

'Ange' par une entrée donnant sur la cuisine aménagée et équipée avec four, plaques et hotte, ouverte sur le séjour

avec son poêle à granulés (c'est le chauffage principal de cette maison, bien agréable pour vos soirées d'hiver). 

Profitez ensuite, de plain-pied, de trois chambres, une salle d'eau, un wc indépendant et un cellier servant aussi de

buanderie (arrivée d'eau et évacuation pour machine à laver).  Le terrain de 'Ange' : entièrement clôturé dispose de

deux entrées: un portillon devant la maison avec son exposition plein sud  et l'autre entrée pouvant accueillir deux

voitures.  La propriétaire de 'Ange' à réaliser les travaux suivants par des professionnels: - pose de menuiseries le

31/05/2018 par la société EIRL GARNAVAULT - isolation thermique des combles le 23/07/2019 par la société PACTE

ENERGIE SOLIDARITE - pose d'un poêle à granules le 22/07/2019 par la société CHEMINEES THIERRY FORTIN  La

situation de 'Ange' est idéale : 18 minutes du périphérique de Caen et seulement 8 minutes de la zone d'activité

d'Argence
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

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

Surface : 156 m2

Surface terrain : 932 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 644800 €

Réf : "GLAÃ•EULS"-visitean - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Glaïeuls' : une maison de 156m2 environ située à 9 minutes des plages de

Trouville-sur-Mer et 10 minutes des Planches de Deauville.    Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite

virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait

découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre

place, cliquez sur ce lien :    'Glaïeuls' est une  maison Normande en colombage construite en 1976  implantée sur un

terrain clos de 932 m² idéalement situé proche de la mer.  Située à 9 minutes de la plage, non loin des commerces et de

ses bons restaurants de fruits de Mer entre Trouville-sur-Mer et Deauville.  Vous découvrirez au rez-de-chaussée de

chez ' Glaïeuls' une entrée desservant sa salle-séjour équipée d'une cheminée et poutres apparentes, une cuisine

aménagée et équipée (four, plaque, hotte, et réfrigérateur) et un cellier où vous pouvez mettre votre machine à laver.

Prenez ensuite le couloir et accédez à un WC indépendant, deux chambres et une salle de bains avec double vasque. 

À l'étage, retrouvez trois chambres dont une ouvrant sur un balcon de 2 m² et une autre chambre avec sa vue sur les

hauteurs de Deauville. Une salle d'eau, un WC indépendant et deux greniers (de futurs dressings ?) viennent compléter

l'espace.  Retrouvez sur Glaïeuls : un sous-sol complet de plus de 110 m² avec bien sur un garage (selon les plans de

la construction : 10,43 m de long par 3.57 m de large et plusieurs pièces de rangement (atelier, cave à vin, chaufferie...).

 Le terrain de ' Glaïeuls' : entièrement clôturé et arboré de ses pommiers, dispose de deux entrées : un portillon devant

la maison pour un accès piéton et un portail derrière la maison pour un accès voiture sur une venelle. Le terrain est en 

Zone UC du PLU de la commune pour informa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368210
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison LAIZE-LA-VILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 776 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219990 €

Réf : "MONA"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Mona' : une maison avec du charme. Idéalement située à Laize/Clinchamps,

plus précisément sur la commune de Clinchamps sur Orne, au sud de Caen.  Nous sommes à 12 minutes du

périphérique de Caen , 20 minutes de la gare de Caen et à 30 minutes des plages du débarquement.  Sur notre site

internet, vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de

présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents

téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Mona' est une maison familiale, à

remettre au goût du jour, d'environ 122 m2 avec du caractère et un joli jardin clos et arboré.  Clinchamps sur orne est

une commune agréable à vivre. Vous y trouverez l'école élémentaire, les transports en communs et ramassages

scolaires (collège St Martin de Fontenay ou Thury-Harcourt), une boulangerie, coiffeur... Projet en cours de la commune

: créer une zone artisanale avec tous les commodités en reliant Laize-la-Ville et Clinchamps sur Orne.  'Mona' est une

maison qui vous offre, au rez-de-chaussée, une entrée desservant une salle à manger avec sa cheminée ouverte (non

tubée sur déclaration du vendeur) donnant un accès au salon et la buanderie : pourquoi pas ne pas ouvrir le mur (à faire

confirmer par un professionnel de votre choix mais il semble non porteur) entre ces deux pièces pour offrir un grand

salon ?.  Vous retrouverez, également, une cuisine (non aménagée et non équipée), un cellier, une chambre, salle de

bains et wc indépendant qui complète ce niveau.  Au premier étage de 'Mona' vous trouverez un palier qui dessert, à

droite, deux chambres en enfilade dont une avec wc indépendant.  Et à gauche, un grenier avec possibilité

d'aménagement (demande à effectuer au près de la Mairie et confirmation de la faisabilité à avoir d'u

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368209
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison BOURGUEBUS BOURGUA©BUS ( Calvados - 14 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 309 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 274990 €

Réf : "DIAMANT"-visiteandc - 

Description détaillée : 

La maison 'Diamant' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Caen lui a trouvé de futurs

propriétaires.  Vous aussi faites estimer votre bien  :       L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Diamant': une jolie

maison construite en 2018 avec une vie de plain-pied, située à Bourguébus, aux portes de Caen.  Nous sommes à

14min de la gare de Caen, à 12min de centre commercial Mondeville 2 et à 22min des plages du débarquement.  Sur

notre site internet, vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo

de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents

téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Diamant' est une maison très bien

située proche de toutes commodités, à moins de 200m à pied. Vous retrouverez sur la commune de Bourguébus une

école, un collège et les ramassages scolaires, boulangerie, boucherie, coiffeur, bar-tabac-presse...  'Diamant' est une

maison qui répond aux normes RT 2012. En poussant la porte de la maison, vous découvrirez un bel espace séjour

lumineux et agréable à vivre de 34 m2 pour vos repas familiaux avec un accès sur l'extérieur, une cuisine américaine

aménagée et équipée (plaque de cuisson, hotte, lave-vaisselle et four) avec l'accès au garage de 15m2 idéal pour

mettre une voiture ou du rangement.  Continuions la visite toujours au rez-de-chaussée : vous trouverez un coin

chambre parentale avec son dressing aménagé, une salle d'eau et des W.C indépendante.  A l'étage de 'Diamant', nous

arrivons sur un palier desservant 2 belles chambres allant de 11 à 15 m2, une salle de bains et W.C indépendant

complète ce niveau.  'Diamant' c'est aussi un jardin de 309 m2 entièrement clos de mur avec l'enduit qui reste à réaliser

pour un coût d'environ 2500E. Une future terrasse à 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368208
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison ACQUEVILLE LE-HOM ( Calvados - 14 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 958 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249990 €

Réf : HORIZON-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Horizon' maison de charme en pierre lumineuse avec une magnifique vue sur

la campagne Normande. Située à Moulines, au c?ur de la Suisse Normande, au bout d'une impasse.  Nous sommes à 8

minutes de Cesny-Bois-Halbout, à 12 minutes de la 4 voies de Falaise et 20 minutes du périphérique de Caen.  Sur

notre site internet, vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo

de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents

téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Horizon' est une maison familiale de

95 m2 avec du caractère et une vue époustouflante. A 8 minutes en voiture de tous commerces et école.  A Moulines,

commune desservie par les transport scolaire pour les collèges de Thury-Harcourt et les Lycées. Vous êtes au c?ur de

la Suisse Normande avec ses profondes vallées aux versants abrupts et les eaux vives des gorges qui dessinent des

paysages magnifiques et surprenants. Idéal, pour de belles balades en famille.  'Horizon' est une maison en pierre qui

vous offre, au rez-de-chaussée, un bel espace séjour de 30m2 pour vos repas familiaux avec un insert bois pour les

soirées d'hiver.  Vous retrouverez, également, une cuisine aménagée et équipée (Réfrigérateur, four, micro-onde,

lave-vaisselle, hotte et plaques) et une buanderie avec WC Sanibroyeur.  Au premier étage, vous trouverez un couloir

qui dessert une salle d'eau, un WC indépendant et 2 chambres dont une en enfilade qui donne accès au 2 étages.  Au

deuxième étage, vous trouverez une troisième chambre (de 8m2 en Loi Carrez) avec un accès au grenier.  'Horizon'

dispose d'un extérieur de 958 m2 en très bon état et arboré donnant accès au cabanon de jardin ainsi qu'au garage. Un

extérieur où il fait bon de vivre pour vous permettre de profiter des m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368207
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison BALLEROY ( Calvados - 14 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1041 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 174990 €

Réf : "ANNE"-visiteandco - 

Description détaillée : 

La maison 'Anne' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Bayeux lui a trouvé de futurs propriétaires

en quelques semaines.  Vous aussi faites estimer votre bien  :     L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Anne' : une

maison traditionnelle, individuelle de plain-pied surélevé et avec un sous-sol complet à 13 minutes du Bypass de

Bayeux et 15 minutes de Saint Lô.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant

même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison)

- des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :   

'Anne' est située sur la commune de Vaubadon (Balleroy sur Drôme), proche des écoles et petits commerces de

proximité.  'Anne' est une belle maison à rafraichir avec de belles perspectives d'évolutions.  Vous découvrirez chez

'Anne',  de plain-pied : une entrée, un WC, une cuisine indépendante, un séjour-salon donnant sur une pergola, un

couloir desservant 3 chambres et une salle d'eau.  Descendez ensuite sur un sous-sol complet de pratiquement 80 m²,

avec chaufferie, cave et de quoi stationner vos véhicules (2 voitures et plusieurs motos).  'Anne' est une maison qui ne

demande qu'à être modernisée. Vous y trouverez un conduit déjà existant afin d'y installer un poêle à bois ou granulés

pour profiter des soirée d'hiver.  De pus, nous vous conseillons de réaliser une isolation par l'extérieur pour améliorer les

condition énergétique du bien. Des aides sont possibles notamment avec le dispositif 'Ma Prime Rénov', notre

patenraire Economiso peut vous faire un devis.  A l'extérieur de 'Anne' : un terrain clos de 1041 m² offre d'une part un

accès au sous-sol (ou une place de stationnement) et d'autre part un jardin faisant le tour de la m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368205
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison PERTHEVILLE-NERS ( Calvados - 14 )

Surface : 59 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 103000 €

Réf : "LOGIS"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Logis' une maison d'habitation sur la commune de Pertheville-Ners.  Sur notre

site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de

présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents

téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    Nous vous présentons la maison

'Logis' : une maison située sur le secteur de Falaise, à Pertheville-Ners, une ville également proche du département de

l'Orne, précisément à 9 minutes de Falaise et 20 minutes d'Argentan.  Vous cherchez une maison dans un petit coin de

campagne proche du pays de Falaise ?  La maison 'Logis' est faite pour vous.  En effet, vous profiterez d'un séjour avec

cheminée pour vos soirées hivernales au coin du feu, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle d'eau, et de deux

chambres à l'étage ainsi que d'une cave.  Vous trouverez également un charmant extérieur chez 'Logis' de 509m²,

exposé Sud-Est, idéal pour les repas au soleil.  Un poulailler ainsi qu'un point d'eau sont présents pour les amoureux de

la nature et des animaux, mais aussi un puits fonctionnel.  Ecoles maternelle et primaire à 5 minutes en voiture. Collège

à Falaise et Saint-Pierre-en-Auge. Ramassage scolaire accompagné pour primaire et maternelle.  A savoir sur 'Logis' :

Fenêtres en PVC double vitrage.Assainissement fosse septique non conforme.Chauffage électricité et bois.Isolation

extérieur réalisée en 2021.Chemin de fer à proximité.WC SanibroyeurInformations / Mentions obligatoires :  Les

honoraires sont à la charge du vendeur. DPE: effectué. Conso énergétique: F à 343 / GES: B à 10 Taxe foncière = 430

E Ce bien n'est pas soumis au statut de la copropriété. Mandat présenté par Alexis BERNARD Agent Commercial

RSAC 900 890 526 A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368204
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison BEUVRON-EN-AUGE ( Calvados - 14 )

Surface : 264 m2

Surface terrain : 12893 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 299990 €

Réf : "LIVAYE"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Livaye' : une propriété située proche de Lisieux et du Pays d'Auge.  Nous

sommes situés à 11 minutes de Mézidon-vallée-d'auge, 13 minutes de Beuvron-en-Auge, 15 minutes de Lisieux et 45

minutes de Caen.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer

les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés,

des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    Vous rêvez d'une

propriété équestre fonctionnelle au c?ur du pays du cheval à savoir  proche du pays d'Auge :  Alors 'Livaye' est faite

pour vous notamment grâce à son terrain de 12 893 m2 et ses nombreuses dépendances. Autre gros bonus : un

deuxième logement : rentabilité locative.  Les + de cette propriété : - Dépendances - Proche des grands axes - Terrain

attenant - Box pour les chevaux : 2 - Carport : camping car etc...  'Livaye' a été pensée et prévue pour l'optimisation du

travail de nos chevaux offrant plusieurs dépendances, une écurie, sellerie et deux boxes ainsi qu'un carport où le

propriétaire stocke son camping-car et autre véhicules.  'Livaye' c'est aussi une grande maison de 264 m2 séparée en

deux : une partie où vivent les propriétaires de 178 m2 et l'autre partie de la maison de 86m2 destinée à la location.  La

première partie de la maison 'Livaye' où vivent les propriétaires comprend :  Au rez-de-chaussée :  véranda donnant sur

l'entrée ou vous retrouverez une cuisine aménagée partiellement équipée, séjour, bureau, salle d'eau et wc.  Au

première étage : palier desservant un bureau, salle de bains, wc, deux chambres et le couloir.  Au deuxième étage :

deux chambres  dont une de 17m2 et une salle d'eau.  Sur la partie en location de 'Livaye' qui sera libre au 1er septemb

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368203
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Maison GRAINVILLE-LANGANNERIE ( Calvados - 14 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 179990 €

Réf : "PRUNE"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Prune' : un pavillon au calme dans un secteur recherché entre Caen et Falaise

: la commune de Saint Germain le Vasson .  Nous sommes à 14 minutes périphérique de Caen et à 15 minutes du

centre-ville de Falaise.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de

mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des

plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Prune' et

un plain-pied surélevé sur un sous-sol complet , un beau terrain de 675 m2, construit en 1977 par ses propriétaires

actuels, c'est donc une 'première main'.  Quelques travaux sont à prévoir pour remettre 'Prune' au goût du jour. 

Disposant de 93 m² habitables actuellement ( plus le sous-sol) vous avez la possibilité d'agrandir cette maison par ses

combles qui semblent aménageables (charpente traditionnelle) : à faire vérifier par un professionnel.  'Prune' est une

maison de plain pied comprenant : une entrée donnant sur un séjour équipé d'une cheminée insert, d'une cuisine

indépendante avec possibilité d'ouvrir sur le séjour, trois chambres, salle d'eau et bien sur un sous-sol complet.  Nous

avons également un grand terrain à l'arrière de la maison où les propriétaires cultivent de bons légumes.  A retenir sur

'Prune ' : - ramassage scolaire au bout de la rue - école maternelle et primaire dans la commune - commerces à 5

minutes dans le village  Sur la commune de Saint-Germain-le-Vasson vous retrouverez le Musée de la Mine : À la suite

de la fermeture de la mine de fer de Soumont-Saint-Quentin en 1989, le carreau de Saint-Germain-le-Vasson a

progressivement été transformé en musée .  Le site est désormais le seul site minier qui soit encore accessible au

public.   Mentions obligatoires :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368202
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 144990 €

Réf : "NOVA"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'appartement 'Nova' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Caen lui a trouvé une future

propriétaire en quelques semaines.  Vous aussi faites estimer votre bien  :      L'agence Visite &amp; Co vous présente

'Nova' : un appartement de T2 de 45 m² avec balcon à Caen avec une cave, une place de parking privative et un grand

garage.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces

- une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des

documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Nova' est un appartement

parfait pour un investisseur ou bien une résidence principale : il est bien situé, proche de tous commerces, services,

université, transports en commun (arrêt de tram et bus) et proche du centre-ville et des Rives de L'orne.  'Nova' est situé

au 1er étage sur 3 avec ascenseur, il dispose d'un balcon exposé sud-ouest, dans une résidence calme et sécurisé. 

Vous le verrez chez 'Nova' : la résidence et les parties communes sont bien entretenues et le syndic est bien impliqué.

Les Procès verbaux sont en documents téléchargeables en bas de l'annonce.  Selon les derniers PV d'AG, des travaux

de ravalement seront à prévoir à court/moyen terme (l'étude vient d'être votée en AG, l'étude est donc à la charge du

vendeur). D'après le syndic, il s'agirait d'un ravalement simple sans rénovation énergétique donc un coût moindre. 

Entrez chez 'Nova' par une entrée avec placards, donnant accès à une chambre avec grands placards et au séjour

ouvert sur la cuisine aménagée et équipée.  Profitez également d'une salle d'eau avec WC.  'Nova' dispose d'une cave

de 5.10 m², d'une place de parking privative et d'un grand garage (la porte me
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 189990 €

Réf : COTONNADE-visiteandc - 

Description détaillée : 

L'appartement 'Cotonnade' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Caen lui a trouvé de futurs

propriétaires.  Vous aussi faites estimer votre bien  :     L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Cotonnade' : un

appartement de Type T4 à Caen dans le quartier de Venoix.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite

virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait

découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre

place, cliquez sur ce lien :    'Cotonnade' est un bel appartement bien situé (quartier Venoix à Caen, proche de tous

commerces et services), il est au premier étage sans ascenseur avec une belle vue dégagée. Il offre une cave de 7m2

ainsi qu'un grenier de 12m2 et d'un local vélo commun. De nombreuses places de parking sont dédiées à la résidence

mais son non nominative.  Poussez la porte de 'Cotonnade' est entré dans un univers chaleureux et cocooning.  Vous

trouverez un grand séjour lumineux d'environ 26m2 avec sa cheminée fonctionnelle. Depuis le séjour, vous aurez accès

au balcon de 3m2 très bien orienté puisque nous sommes plein sud.  Une cuisine aménagée et partiellement équipée

(gazinière et hotte) indépendante pour ravir vos papilles avec un accès à l'arrière cuisine.  Continuons la visite de

'Cotonnade' où vous trouverez un couloir desservant 3 chambres de 9 à 12m2 dont une avec son dressing. Egalement,

une salle d'eau, un W.C indépendant et un placard dont l'aménagement reste en place.  Petit plus : si vous avez envie

d'une baignoire, il est possible d'en remettre une comme à l'initiale.  A savoir : - Chauffage gaz de ville - Pas de travaux

à prévoir - Cheminée fonctionnelle  Mentions obligatoires : Les honoraires sont à la charge du vendeur. Dpe : effectué.

Conso énergétique 
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Location Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 695 €/mois

Réf : "PANORAMA"-visiteand - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Panorama'  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360°

HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en

vidéo l'appartement)  A Caen, avenue Henry Chéron, dans une résidence sécurisée, nous vous proposons ce bel

appartement 2 pièces avec balcon et sa vue panoramique.  'Panorama' est un appartement 2 pièces entièrement

meublé de 54,47 m2 situé au quatrième étage d'un immeuble au calme proche de tous commerces.  Il se compose

d'une entrée avec placard, une belle pièce de vie lumineuse de 25,40 m2 avec son coin salon et salle à manger, une

cuisine aménagée et équipée disposant de plaques vitrocéramiques, four, lave vaisselle, lave linge et réfrigérateur avec

sa partie congélateur, une spacieuse chambre de 11.11 m2 avec dressing aménagé, salle de bains et WC séparés.  Le

bel atout de ce logement est ce balcon de 22,04 m2 avec vue panoramique, très agréable pour profiter des beaux jours.

 Puis vous aurez l'agréable surprise de voir un parking avec place privative pour votre voiture ainsi qu'une cave pour

ranger votre matériel ou un vélo (dimensions 1.85m x 3.14m).  'Panorama' dispose d'un chauffage au gaz collectif. Les

charges comprennent l'eau froide, l'eau chaud et le chauffage. Vous n'aurez donc que votre facture d'électricité à régler

de façon individuelle.  La résidence est fibrée.  A seulement 500 mètres de la résidence, vous bénéficiez de commerces

de proximité tels que boulangerie, pharmacie, épicerie... Le Zénith de Caen ainsi que le parc des expositions ne se

trouvent qu'à quelques rues de la résidence.  Vous pourrez aller dans le centre-ville de Caen en moins de 10 minutes en

voiture et pour ceux qui préfèrent les transports en commun, plusieurs lignes de bus passent devant l'immeuble toutes

les heures.  Quant au périphérique de C
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 206990 €

Réf : "WHITE" -visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'White' : un appartement T3 de 77 m² avec balconnet à Caen avec une cave et

une place de parking privative.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même

de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo le bien) - des

plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'White' est

un appartement parfait pour un investisseur ou bien une résidence principale : il est bien situé, quartier Saint-Ouen,

proche de tous commerces, services, université, lycée, transports en commun, proche du centre-ville et du périphérique

de Caen.  'White' est situé au 4ème étage sur 9 avec ascenseur, il dispose d'un balconnet (juste pour se tenir débout)

exposé ouest, dans une résidence calme et sécurisée, avec un beau parc pour profiter de l'extérieur (terrain de

pétanque, pelouse etc...).  Vous le verrez chez 'White' : la résidence et les parties communes sont bien entretenues. Les

Procès verbaux sont en documents téléchargeables en bas de l'annonce. Les derniers travaux votés : réfection des nez

de marches dans la cage d'escalier.  Entrez chez 'White' par une entrée avec grands placards (espace pour la machine

à laver)  donnant accès à un beau séjour lumineux ouvert sur la cuisine aménagée et équipée avec plaque, hotte et

four.  Par le couloir, vous accèderez à une salle d'eau récente avec double vasque et un adoucisseur d'eau, un WC

suspendu indépendant et deux belles chambres.  'White' dispose d'une cave, bien pratique pour stocker et d'une place

de parking privative juste devant l'entrée du bâtiment.  Dans le bâtiment, vous disposerez également d'un local à vélo

avec accès direct vers l'extérieur.  'White' est équipé de fenêtres en PVC double vitrage inst
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Appartement FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 50000 €

Réf : "TERESA"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'appartement 'Teresa' est sous compromis de vente, l'agence Visite &amp; Co de Falaise lui a trouvé une future

propriétaire en quelques semaines.  Vous aussi faites estimer votre bien  :     L'agence Visite &amp; Co vous présente

'Teresa'  Venez découvrir 'Teresa' : ce joli appartement à quelques pas du centre-ville de Falaise et des commerces est

idéal pour de l'investissement locatif ou pour y vivre.  Sur notre site internet, vous découvrirez : - une visite virtuelle 360°

HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en

vidéo la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez

sur ce lien :    'Teresa' est au dernier étage d'un immeuble construit au c?ur de Falaise, proche de toutes les

commodités.  L'emplacement de 'Teresa' est idéal pour un appartement à Falaise : à 5 minutes à pied du centre-ville et

de tous les commerces et seulement 7 minutes (en voiture cette fois-ci) pour rejoindre l'entrée de la N68 qui vous

mènera au périphérique de Caen en 18 minutes, mais aussi à quelques pas de belles balades avec le parc du château

de la Fresnaye.  'Teresa' tire son nom de l'historique du bâtiment dont vous découvrirez l'histoire en visite.  En entrant

dans 'Teresa' vous trouverez la pièce de vie lumineuse, une salle d'eau, un wc et une chambre.  'Teresa' est à rénover

entièrement, idéal pour un investisseur ou pour tout mettre à son goût et habiter dedans.  Pour un investisseur, en

location nue, il y a un vrai intérêt fiscal avec le déficit foncier ! Imaginons : 500 E du m² en rénovation (les fenêtre sont

déjà changées) = environ 25 000 E de travaux : c'est l'assurance de ne pas payer d'impôts sur ces revenus locatifs

pendant plusieurs années + d'avoir un avantage fiscal la première anné

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368194/appartement-a_vendre-falaise-14.php

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

Page 47/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368194/appartement-a_vendre-falaise-14.php
http://www.repimmo.com


VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 134990 €

Réf : "FABIO"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Fabio' : un appartement de type T2 de 41 m² situé en plein c?ur du centre

ancien de Caen, proche du centre ville et de la place Saint-Sauveur.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une

visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents

vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à

votre place, cliquez sur ce lien :    'Fabio' est un appartement parfait pour un investisseur ou bien une résidence

principale : il est parfaitement bien situé, proche de tous commerces, services, université, transports en commun et

centre ville de Caen.  'Fabio' est situé au fond d'une belle copropriété en pierres de Caen et à l'abris des nuisances

sonores du centre ville.  Petite copropriété de 11 lots principaux, les parties communes sont très bien entretenues. Des

travaux de toiture et de nettoyage de gouttières viennent d'être votés et payés lors de la dernière assemblée générales

datant du mois de juin 2022 (ils seront faits prochainement, mais déjà payés).  Entrez chez 'Fabio' par une entrée

donnant à gauche sur un escalier desservant le séjour ouvert sur la cuisine, un WC et un grenier et à droite une

chambre avec sa salle d'eau.  Le séjour tout en long de 'Fabio' est équipée d'une cheminée fonctionnelle, un petit plaisir

lors de vos soirées d'hiver.  'Fabio' nécessite quelques travaux de rafraichissement, notamment la cuisine, les huisseries

et l'isolation.  Pour les investisseurs: 'Fabio' était précédemment loué 540E CC (510E + 30E de charges). Il pourrait

éventuellement se loué un peu plus cher avec les travaux de rénovation (et bien sur amélioration du DPE).  C'est donc

une bonne nouvelle d'avoir quelques travaux à réaliser, notamment, pour ceux qui suivent sur nos résea
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 194990 €

Réf : "BOLIANE" -visiteand - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Boliane' : un appartement de Type T5 de 94.99m² à Caen avec deux garages

et une cave.  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD permettant même de mesurer les

pièces - une vidéo de présentation HD (l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la maison) - des plans cotés, des

documents téléchargeables?  Pour qu'un agent cherche à votre place, cliquez sur ce lien :    'Boliane' est un

appartement parfait pour un investisseur ou bien une résidence principale : il est bien situé (proche de tous commerces,

services, université, transport en commun etc...) et présente un très bon état d'entretien.  'Boliane' est situé au 6è

étages sur 10 (avec deux ascenseurs, un pour les étages pairs et l'autre pour les étages impairs), ce qui permet de jouir

d'une vue dégagée et il offre deux garages privés fermés et en sous-sol, rare dans Caen (4.90m x 2.90) et une cave

pour le rangement (en plus du local vélo-moto commun).  'Boliane' comporte aujourd'hui 3 chambres mais le double

séjour permet de créer facilement une 4 ème chambre.    Profitez chez 'Boliane' d'un beau séjour donnant sur un balcon

avec une vue dégagée exposé Sud-Ouest, une cuisine aménagée et équipée (le four, les plaques gaz, la hotte, le

lave-vaisselle, le micro-ondes ainsi que le mobilier reste pour la vente).  Un espace séchoir est attenant à la cuisine,

servant de garde manger et de stockage.  'Boliane' dispose également de nombreux grands placards, bien pratique

pour un appartement.  Découvrez ensuite un grand couloir desservant une salle de bains avec baignoire + douche,

doubles vasques ainsi qu'un WC et un espace machine à laver/sèche linge, 3 chambres avec chacune ses placards et

un WC indépendant.  'Boliane' est en bon état ! Toutes les fenêtres sont en PVC double-vitrage et la baie vitrée du

séjour est en aluminium. Il 
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VISITE AND CO

 82 Avenue de Thies
14000 Caen
Tel : 02.31.54.06.49
E-Mail : contact@visite-andco.fr

Location Commerce SAINT-PIERRE-SUR-DIVES ( Calvados - 14 )

Surface : 26 m2

Prix : 340 €/mois

Réf : "START"-visiteandco - 

Description détaillée : 

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Start'  Sur notre site internet vous découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD

permettant même de mesurer chaque recoin du local  A Saint-Pierre-En-Auge, en plein c?ur du centre ville nous vous

proposons ce local commercial doté d'une belle visibilité.  'Start' est un local commercial de 26.11 m² qui profite de la

lumière naturelle grâce à sa grande vitrine (3 mètres linéaires). Composé d'une pièce principale avec wc, vous aurez le

loisir de l'aménager comme bon vous semble.  'Start' se situe au rez-de-chaussée d'un petit immeuble donnant sur la

place principale de la ville, face à la mairie. Vous bénéficierez donc d'un fort passage ainsi que d'un parking en

stationnement libre.  Disponible dès maintenant, ne tardez pas à nous contacter pour venir le visiter, réservez votre

créneau au 02.61.53.63.00.  Tous les commerces sont acceptés sauf les commerces générant des nuisances sonores

et olfactives.  'Start' nous semble idéal pour une première activité commerciale car il n'y a pas de droit d'entrée et le bail

précaire est accepté.  Si le bien vous plait, le dossier est à fournir le jour de la visite ou vous pouvez l'envoyer par

avance par mail :   : il devra être composé de: - carte d'identité - dernier avis d'imposition sur le revenu - extrait K-Bis

ayant moins de 3 mois (si activité déjà créée) - liasses fiscales des 2 derniers bilans - taxe foncière ou 3 dernières

quittances de loyer  Mentions obligatoires : Le loyer de ce local est de 340 E par mois. Les charges qui comprennent

l'eau froide sont de 10 E (provision mensuelle avec régularisation annuelle) Le dépôt de garantie est de 340 E Les

honoraires d'agence sont de 1 800 E HT, soit 2 160 E TTC comprenant la rédaction d'un bail commercial. La taxe

d'enlèvement des ordures ménagères et la part du foncier d'un montant de 245 E vous seront réclamés u
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