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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2344 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 325000 €

Réf : VM2337-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente etnbsp;cette maison individuelle de 150 m². Située sur la

commune de Montillières-sur-Orne.  Au rez-de-chaussée, elle se compose d'un espace de vie spacieux et lumineux

d'environ 61 m² comprenant un salon et une cuisine équipée et aménagée, l'ensemble profitant d'un poêle. Une vie de

plain-pied est possible puisqu'on y retrouve une chambre avec placards. Mais aussi une belle salle d'eau avec meuble

double vasque, ainsi qu'un WC. L'étage dessert 4 chambres, une salle de bains avec douche et baignoire ainsi qu'un

WC.  L'ensemble sur un grand terrain clos de 2 344m², avec une vue imprenable sur la campagne normande,

notamment depuis un grande terrasse bois de 90 m².  Sous-sol et garage.  Taxe foncière : 1 050E.  Plus d'informations

avec Amély au 06 34 68 75 81  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544957/maison-a_vendre-amaye_sur_orne-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison FONTAINE-ETOUPEFOUR ( Calvados - 14 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 558 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 283500 €

Réf : VM2327-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose à la vente une maison de 89m² située à Fontaine Etoupefour. À une dizaine de minutes

à l'Ouest de Caen et à deux pas du centre bourg, disposant de tout les commerces et écoles.  Cette belle maison en

pierre de 1870 entièrement rénovée se compose d'un grand espace de vie de 36m² avec poêle à bois, de 2 chambres

de 9 m² et 17 m², d'une salle de bains, d'un bureau et d'un WC.  La maison dispose d'un bel extérieur et de la possibilité

de réaliser une extension.  Taxe foncière : 650E  Pour plus d'informations, contactez Sébastien au 06 50 57 03 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505270/maison-a_vendre-fontaine_etoupefour-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 159990 €

Réf : VM2283-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose à la vente cette maison de plain-pied, situé rue Caponière en fond de cour, hors des

nuisances sonores de la rue.  D'une surface de 50 m², on accède à cette maison par une jolie cour arborée. On y trouve

un séjour de 18 m² avec porte fenêtre et puit de lumière, une salle à manger avec placard, une salle d'eau, une chambre

et un WC.  Travaux à prévoir : toiture, cuisine, salle d'eau et rafraichissement. Le logement est en copropriété, avec des

charges d'environ 30E par mois. Taxe foncière : 622E  Double vitrage PVC avec volets roulants électriques. Place de

parking. Proche des commodités et des bus de ville.  Plus d'informations avec Amély au 06 34 68 75 81.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505268/maison-a_vendre-caen-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Appartement COUTANCES ( Manche - 50 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 59990 €

Réf : VA2888-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

COUTANCES  La Petite Agence vous présente en exclusivité à la vente ce T1 situé à Coutances dans un cadre

verdoyant et très calme.  Cet appartement est situé au rez de chaussée d'une résidence sécurisée par un portail

électrique, ainsi qu'un interphone.  L'entrée avec placard dessert une spacieuse salle d'eau. Il béneficie également d'un

bel espace de vie avec son coin cuisine exposé sud-ouest bénéficiant d'une vue dégagée.  Le plus de cet appartement:

Un stationnement en sous sol.  Vendu loué au prix de 314E + 30E, ce dernier vous offre une belle rentabilité de 6,29%

Taxe foncière: 582E  A visiter rapidement avec Prescilla au 06 73 05 82 48  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505267/appartement-a_vendre-coutances-50.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

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

Surface : 142 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 329990 €

Réf : VM2316-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.La petite agence vous propose en exclusivité cette superbe maison contemporaine de 131m² achevée en 2014.  Elle

est située sur la commune de Montillières sur Orne à seulement 30 minutes de Caen, 5 minutes de Thury-Harcourt

(communes avec commerces et écoles).  Au RDC vous pourrez découvrir une belle entrée avec placard, séjour, salon,

cuisine ouverte aménagée et équipée, une suite parentale avec dressing et salle de bains, cellier, WC séparé.  A l'étage

3 grandes chambres avec placards dont une avec toit terrasse, , surplombant la campagne, salle d'eau avec WC.

Garage , terrasse d'environ 40m² Plancher chauffant électrique et poêle à granulés.  Le tout sur une parcelle de 1400m²,

clôturée et arborée.  Taxe foncière 970E  Coup de coeur assuré ! A découvrir sans plus tarder !  Contacter Amely au 06

34 68 75 81  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497919/maison-a_vendre-amaye_sur_orne-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison GOUVIX ( Calvados - 14 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 564 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 230990 €

Réf : VM2252-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité ce joli pavillon de 2012, de plain-pied en parfait état d'entretien et à la

décoration soignée.  Au rez-de-chaussée, une entrée ouverte sur un joli séjour-salon avec poêle à granulés et la cuisine

entièrement aménagée et équipée, vous pourrez découvrir deux belles chambres, une salle de bains et WC

indépendant, et un garage.  Joli jardin de 564m² avec terrasse à découvrir, petit parc pour enfants à quelques mètres à

pieds de cette maison pour le bonheur de vos enfants, etnbsp;commune dispose de commodités (écoles, pôle de

santé... ) et seulement à quelques minutes de Bretteville sur Laize.  Points forts:  - Faible taxe foncière 606 E /

anetnbsp; etnbsp; etnbsp;- Poêle à granulés récent etnbsp; etnbsp; etnbsp;- Raccordé au tout à l'égoût etnbsp; etnbsp;

etnbsp;- Aménagement de combles réalisable (devis disponible) etnbsp; etnbsp; etnbsp;- Plans disponibles etnbsp;

etnbsp; etnbsp;- DPE etnbsp; etnbsp; etnbsp; Si vous êtes à la recherche de votre nouveau chez vous, n'hésitez plus ce

bien est fait pour vous !  Plus d'informations avec Emilie au 06 23 06 64 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497918/maison-a_vendre-gouvix-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

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

Surface : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : VA2916-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

. la petite agence vous propose à la vente un appartement de Type T4/T5 d'une surface de 103 m² situé quartier du

grand parc à Herouville St Clair. Il se compose d'un double séjour, d'une cuisine adjacente équipée et aménagée, de

trois belles chambres (quatre possibles), d'une salle de bains, et de WC et d'un balcon idéalement exposé. 

Appartement très lumineux, en excellent état général, qui se destine à la fois à une vie de famille ou à un investissement

locatif.  Charges comprenant eau froide et chaude, chauffage d'un montant de 280E par mois. Taxe foncier de 1534E. 

Pour plus d'informations, contactez Romain au 07 89 62 74 26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480350/appartement-a_vendre-herouville_saint_clair-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Location Maison COLLEVILLE-MONTGOMERY ( Calvados - 14 )

Surface : 39 m2

Prix : 795 €/mois

Réf : LP075-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose à la location un local à usage commercial exclusivement. D'une superficie de 40 m², il

est situé en rez-de-chaussée. Idéalement implanté au coeur d'un centre commercial de Colleville-Montgomery, il assure

une belle visibilité et profite de nombreux stationnements gratuits. Disponibilité : début 2023 Loyer : 795 E HT / mois

Charges : 155 E HT /mois  Plus d'informations avec Quentin au 06 67 59 12 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466736/maison-location-colleville_montgomery-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison AUBUSSON ATHIS-VAL-DE-ROUVRE ( Orne - 61 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 162750 €

Réf : VM2175-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente cette maison de bourg (mitoyenne des 2 côtés) de 170 m² d'

Athis-Val-de-Rouvre ( Ségrie-Fontaine ), proche de Pont d'Ouilly. Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'une vaste

entrée desservant une cuisine ( 30 m²), d'un salon (27 m²) avec poêle à bois et d'une salle à manger avec vue sur le

jardin (24 m²). On y retrouve aussi un WC et une buanderie. L'étage conduit à 3 chambres, dont une avec un dressing

attenant, ainsi qu'une salle de bains.  Jardin clos à l'arrière de la maison avec garage. Taxe foncière : 1 100E  Plus

d'informations avec Amély au 06 34 68 75 81.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466735/maison-a_vendre-aubusson-61.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 91 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 283500 €

Réf : VM2048-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

LION SUR MER 'exclusivité'(800m de la Plage)  .la petite agence de Colleville vous propose à la vente : Jolie maison de

village en pierre de 4 pièces principales, d'environ 85 m2 habitables, 90m2 au sol. -rez-de-chaussée : entrée, pièce de

vie, cuisine aménagée et équipée, salle d'eau , WC indépendant, -1er étage : deux chambres, petite loggia, -2nd étage :

grande chambre mansardée. Cour fermée devant plein sud, abri de jardin... Contact : Bernard 06.68.22.51.65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460522/maison-a_vendre-lion_sur_mer-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison BENOUVILLE BA©NOUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 272 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 269000 €

Réf : VM2269-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.La Petite Agence vous présente cette maison de 2010, sur la commune de Bénouville.  Mitoyenne d'un coté, sa surface

habitable est de 101m². Ré-agencée avec gout, elle vous offre:  Au rez de chaussée, une pièce de vie avec exposition

traversante, donnant sur deux terrasses exposées SUD et NORD, un WC, une cuisine aménagée et équipée ainsi

qu'une chambre avec un accès indépendant.  A l'étage, nous retrouvons trois chambres de chacune 10,10m² ainsi

qu'une salle de bain dotée également d'une douche avec sa double vasque, beaucoup de placards.  Un cabanon en

bois complète ce bien déjà pourvu de nombreux rangements.  Pour toute visite, contactez Prescilla au 0673058248

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452737/maison-a_vendre-benouville-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 136500 €

Réf : VA2908-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

CAEN INTRA BOULEVARD secteur BEAULIEU, appartement de type F2 en étage avec ascenseur comprenant une

entrée; un séjour avec balcon parfaitement exposé, chambre, cuisine aménagée, WC séparé, salle de bains. Une cave

et un parking privatif complète ce bien. DV PVC. Copropriété de 100 lots sans de procédure en cours.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452736/appartement-a_vendre-caen-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239925 €

Réf : VA2895-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la un appartement F5 de 85 m². Situé à Caen, rue de Bény, secteur

Vallée des Jardins / Jardin des Plantes.  Ce chaleureux appartement comprend une entrée, desservant d'un côté un

séjour / salon, avec cuisine ouverte et son arrière-cuisine, et d'un autre côté trois grandes chambres dont une avec

balcon, une salle de bains, un WC indépendant ainsi qu'un placard.  Chaudière neuve (fin octobre 2022). Charges

mensuelles (chauffage collectif) : 200E Taxe foncière : 1 600E  Le logement bénéficie d'une cave et d'une place de

parking attitrées. Stationnement libre possible tout autour de la résidence.  Plus d'informations avec Matthias au

0670213575.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437551/appartement-a_vendre-caen-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison URVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 225 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 199500 €

Réf : VM2282-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente cette maison en pierre de 130 m². Sur la commune d'Urville, à

une petite vingtaine de minutes de Caen et Falaise. En copropriété, elle comprend au rez-de-chaussée un vaste séjour

salon de 40 m², une cuisine, un WC, une chambre et une buanderie. Au 1er étage on retrouve trois chambres ainsi

qu'une salle de bains. Le tout sur un terrain de 225 m². Deux places de parking sont attribuées à ce bien.  Taxe foncière

: 650E.  Plus d'informations avec Hélène au 07.71.69.17.21.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430510/maison-a_vendre-urville-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

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

Surface : 49 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 114900 €

Réf : VA2902-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente cet appartement F2 de 49 m². Situé à

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR, à deux pas du tram et autres transports et un accès rapide au périphérique, dans une

résidence récente de 2012.  Vendu loué, le loyer est actuellement plafonné par la loi Pinel, avec une fin de bail prévue

en novembre 2023. (455E+115E)  Il se situe au quatrième étage avec ascenseur d'une résidence de bon standing et

sécurisée.  Un couloir d'entrée mène vers une spacieuse pièce de vie de 25 m² avec son coin cuisine. L'appartement

est doté d'une grande chambre (13 m²) avec sa salle d'eau. Vue sur le stade d'Hérouville, il profite d'une belle exposition

Sud-Est. Une place de parking privé, stationnement libre aux alentours.  Taxe foncière : 877E Charges mensuelles :

150E  A découvrir sans plus tarder avec Prescilla au 0673058248

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426544/appartement-a_vendre-herouville_saint_clair-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison MONDEVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 532 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 283500 €

Réf : VM648-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente cette jolie maison individuelle, située sur la commune de

Mondeville. Datant de 1993, elle offre 90 m² habitables ainsi qu'une parcelle close de 530 m². Vous découvrirez au

rez-de-chaussée un salon/séjour de 30 m² orienté SUD disposant d'une cheminée, d'une cuisine ouverte, d'une

chambre et de WC. Au 1er étage, vous disposerez de trois chambres supplémentaires ainsi que d'une salle d'eau avec

WC. Un sous-sol avec garage viendra compléter le tout.  Taxe foncière : 1 160E.  Pour de plus amples informations,

contacter Corentin au 07 83 38 00 69.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412916/maison-a_vendre-mondeville-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison VILLONS-LES-BUISSONS ( Calvados - 14 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1569 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 359000 €

Réf : VM2290-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose à la vente cette charmante maison de 1800 sur la commune de

VILLONS-LES-BUISSONS.  Erigée sur une parcelle de 1600 m², cette maison vous offrira un double garage, un salon

séjour avec cuisine indépendante, salle de bains et WC, ainsi que 4 chambres en étages dont une avec coin bureau. 

Egalement une annexe a refaire complètement offrant 35 m² de pallier tout en pierre ancienne.  Pour de plus amples

informations, contacter Corentin au 07 83 38 00 69.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393310/maison-a_vendre-villons_les_buissons-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Terrain ACQUEVILLE CESNY-LES-SOURCES ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 880 m2

Prix : 44990 €

Réf : VT091-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente, un terrain constructible non viabilisé, de 880m² , avec remise

en pierre à rénover. Sur la commune de Cesny-Les-Sources (Angoville). Réseaux eau et électricité à proximité.

Assainissement individuel à prévoir. Pour plus d'informations, contacter Amély au 06 34 68 75 81.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370407/terrain-a_vendre-acqueville-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Terrain SAINT-DENIS-DE-MERE ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 5298 m2

Prix : 63990 €

Réf : VT088-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité un belle parcelle de terrain à bâtir de 5298m², située dans un

environnement calme !  Située à seulement 15 minutes de Thury-Harcourt, 3 minutes de Condé sur Noireau et de ses

commodités, les écoles et les commerces.  La parcelle est constructible en totalité (certificat d'urbanisme positif) elle

s'accède par une allée privative.   N'hésitez pas à proposer votre propre projet, nous vous accompagnons tout au long

de votre projet de construction.  Réseaux électriques et télécoms aux pieds du terrain. Viabilisation à prévoir

Assainissement individuel à prévoir  À découvrir sans tarder !  Mandat présenté par Emilie LENOIR au 06 23 06 64 59

Bien non soumis au régime de la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370405/terrain-a_vendre-saint_denis_de_mere-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Terrain ARGENCES ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 2074 m2

Prix : 126000 €

Réf : VT087-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente un terrain de 2 074m².  Viabilisé, il est situé dans une zone

commerciale et artisanale d'Argences, à l'Est de Caen.  Plus d'information avec Matthias 06 70 21 35 75.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370404/terrain-a_vendre-argences-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison CROISILLES ( Calvados - 14 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 157 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160000 €

Réf : VM2275-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose à la vente cette jolie maison de bourg située à Croisilles à quelques minutes de

Thury-Harcourt, ville avec toutes commodités et écoles.  Jolie maison des années 70 d'environ 125 m² sur deux niveaux

: - au rez-de-chaussée : une entrée, séjour-salon avec cheminée s'ouvrant sur une véranda, salle à manger avec

cheminée, cuisine, garage attenant et WC.  - à l'étage un grand palier avec parquets d'origine en bon état, desservant 3

chambres, salle de bains et WC.  Le terrain non attenant d'environ 150 m² complète ce bien. Idéal pour un

investissement locatif, un gîte ou une profession libérale ou commerciale.  Points techniques :  - Faible taxe foncière

(500E) - Chauffage fioul - Raccordé au tout à l'égout  Plus d'informations avec Emilie au 06 23 06 64 59.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370403/maison-a_vendre-croisilles-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison COLOMBELLES ( Calvados - 14 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 233 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 229990 €

Réf : VM2263-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose à la vente une maison de 84 m² située sur la commune de Colombelles. Elle est

composée au rez-de-chaussée d'une entrée desservant une cuisine équipée et aménagée, d'une grande pièce de vie

donnant sur le jardin clos avec terrasse et cabanon, ainsi qu'un WC.  À l'étage, vous trouverez trois chambres et une

salle de bains avec WC. Terrain d'environ 233 m². Excellent état général, aucun travaux à prévoir. Carport attenant à la

maison.  Proche des commodités, du centre-ville de Caen, de la mer et du périphérique.  Taxe foncière : 912E  Pour

plus d'informations, contactez Romain au 07 89 62 74 26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370402/maison-a_vendre-colombelles-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison BOURGUEBUS CASTINE-EN-PLAINE ( Calvados - 14 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 622 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 209200 €

Réf : VM2255-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous présente en exclusivité à la vente cette jolie maison de 1952, mitoyenne d'un coté. D'une

superficie de 102 m², elle est située dans un quartier calme sur la commune de Rocquancourt à 15 minutes de Caen,

100 mètres des écoles et 500 mètres des commerces.  Au rez-de-chaussée nous retrouvons une cuisine aménagée et

équipée ouverte sur salon avec cheminée et grande véranda. Une vie de plain pied est possible grâce à la suite

parentale avec baignoire.  À l'étage, deux chambres ainsi qu'une salle d'eau.  Taxe foncière : 512E  Sur un terrain de

622m² entièrement clos. Un garage et une cave complètent ce bien.  Plus d'informations avec Prescilla au 0673058248  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370400/maison-a_vendre-bourguebus-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE THUE-ET-MUE ( Calvados - 14 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 578 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 262500 €

Réf : VM2254-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

la petite agence vous propose cette charmante maison en pierre de Caen, à seulement 20 minutes de Caen.  Cette

maison vous offre au RDC, une cuisine aménagée et équipée, un séjour avec un poêle a bois, salon,

buanderie/chaufferie, wc indépendant.  Au premier étage, un couloir desservant deux chambres avec poutres

apparentes et salle de bain avec wc.  Au second, deux chambres dans les combles Vous disposez également d'un

grenier aménageable d'une surface d'environs 25 m2  Le tout sur une cour exposé sud avec terrasse de 50 m2  De plus

vous pouvez profiter d'un jardin de 500 m2 à seulement 50 mètres de la maison.  Plus d'informations avec Julie au 06

29 36 04 59  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370399/maison-a_vendre-bretteville_l_orgueilleuse-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison BRETTEVILLE-LE-RABET ( Calvados - 14 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1168 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 178500 €

Réf : VM2226-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente cette maison individuelle de 3 pièces de 70 m² et de 1 168 m²

de terrain à Bretteville-le-Rabet (14190).Elle bénéficie d'une exposition sud. Construite en 1970, elle est disposée

comme suit : deux chambres, une cuisine, un séjour avec cheminée et balconnet, une salle de bains et un

WC.L'ensemble sur un sous-sol complet.La maison est équipée d'un chauffage fonctionnant au fuel. L'intérieur

nécessite d'être rafraîchi.Accès à la nationale N158 à 1 km.Taxe foncière : 536E  Plus d'informations avec Hélène au 07

71 69 17 21.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370398/maison-a_vendre-bretteville_le_rabet-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison BIEVILLE-QUETIEVILLE OUA©ZY ( Calvados - 14 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 3700 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 324900 €

Réf : VM2220-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente une maison située sur la commune de Ouezy, à proximité

immédiate de Mézidon-Canon.  D'une surface de 173 m², elle se compose d'une entrée desservant une grande pièce de

vie avec cheminée et d'une cuisine attenante équipée et aménagée. Mais également au rez-de-chaussée une chambre,

un bureau, des WC et une buanderie. A l'étage, vous trouverez 4 chambres dont une suite parentale, une salle de bains

et des WC.  Grande dépendance de plus de 90 m².  Terrain arboré d'environ 3700 m², accueillant sur le fond une mare. 

Taxe foncière : 1 013E  Pour plus d'informations, contactez Romain au 07 89 62 74 26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370397/maison-a_vendre-bieville_quetieville-14.php

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

Page 27/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370397/maison-a_vendre-bieville_quetieville-14.php
http://www.repimmo.com


LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison ACQUEVILLE LE-HOM ( Calvados - 14 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 168 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : VM2216-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente cette jolie maison de 95 m² au coeur de ville de Thury-Harcourt,

commune avec tous commerces.  À deux pas de la Voie-Verte pour s'aérer et profiter en famille.  Entièrement rénovée

avec goût, elle comprend, au rez-de-chaussée, un séjour de 35 m², une cuisine équipée et aménagé moderne, un WC

et un placard. Au premier étage, une salle de bains et 2 chambres. Le 3ème et dernier étage comprend quant à lui 2

grandes chambres.  La maison profite d'un joli terrain arboré avec terrasse.  Un petit cocon à découvrir très rapidement !

 Taxe foncière : 810E  Plus d'informations avec Amély au 06 34 68 75 81.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370396/maison-a_vendre-acqueville-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison ACQUEVILLE CESNY-LES-SOURCES ( Calvados - 14 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 231000 €

Réf : VM2213-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité cette belle maison en pierre avec ses dépendances à restaurer. Située sur

la commune de Cesny-les-Sources (Angoville), cette maison de 160 m² se compose comme suit : Au rez-de-chaussée :

une grande etnbsp;cuisine aménagée et équipée englobant un poêle à granulés. Une vaste salle à manger /salon avec

sa cheminée. Vous trouverez également une buanderie et un WC indépendant. Au 1er étage, deux chambres et une

salle d'eau. Le grenier vous offre aussi un beau potentiel d'agrandissement. Dans la cour, vous pourrez bénéficier de

deux garages ainsi que plusieurs dépendances à rénover. Coup de coeur assuré pour cette jolie maison de campagne ! 

Taxe foncière : 760E  Plus d'informations avec Amély au 06 34 68 75 81.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370395/maison-a_vendre-acqueville-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 211 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : VM2202-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente une très charmante et grande maison en pierre de 211 m².

Située en plein coeur de Falaise, profitant d'une vue sur le château. Composée d'une grande cuisine, d'une salle à

manger, d'un salon avec poêle à bois, d'une arrière cuisine et d'un WC. À l'étage, vous trouverez 4 chambres, dont une

suite parentale, une salle d'eau, une salle de bains et un WC. Au dernier étage, se trouve un studio avec kitchenette

proposant toute l'autonomie nécessaire pour y vivre. Un grand grenier de 60 m² à aménager permet d'agrandir

davantage l'espace.  Très joli terrain clos sans vis-à-vis de 446 m² avec carport. Plus d'informations avec Romain au 07

89 62 74 26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370394/maison-a_vendre-falaise-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

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

Surface : 171 m2

Surface terrain : 1660 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299900 €

Réf : VM2172-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose à la vente cette Maison spacieuse en Pierre d'environ 171m².  Située à

Montillières-sur-Orne (14) à 15 minutes sud de Caen (14) et 20 minutes de Thury-Harcourt (14) en plein coeur de la

Suisse Normande.  Au rez-de-chaussée, retrouvez deux salles à manger, un salon, une cuisine avec cheminée, une

buanderie ainsi qu'un wc et un garage.  L'étage comprend 3 chambres, une salle de bains et un WC.  Egalement

compris dans la maison, un débarras et 2 greniers de 35 et 36m²et une dépendance indépendante àrénover pour

location Courte durée type AIRBNB.  L'ensemble profitant d'un terrain d'environ 1 700 m².  Plus d'informations auprès de

Sébastien au 06 50 57 03 06  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370391/maison-a_vendre-amaye_sur_orne-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 607 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 462000 €

Réf : VM2138-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose à la vente cette longère en pierres de Caen 8 pièces de 200 m² environs située à

Hérouville Montmorency.  Cette maison de 8 pièces se compose comme suit :  Rez-de-chaussée : une entrée, un

salon/séjour, une vaste cuisine séparée avec salle a mangé, un WC ainsi qu'une buanderie et un débarras.  Au 1 er

étage : cinq chambres offrant de beaux volumes, un bureau, un wc, une salle de bains, une salle d'eau  En extérieur :

sur un terrain de 607m2 sur deux niveaux la maison dispose également de deux terrasses, d'un établi, d'un abri de

jardin, de plusieurs places de stationnement extérieur.  Cette maison dispose également d'un studio avec entrée

indépendante de 28 m2 environs actuellement loué.(libre à la vente).  Vente longue Juin 2023  Pour plus d'informations,

contactez, Jérémy au 06 42 48 09 39    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370386/maison-a_vendre-caen-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison SAINT-DENIS-DE-MERE ( Calvados - 14 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 603 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 194900 €

Réf : VM2129-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente cette maison contemporaine et fonctionnelle de 141 m².

etnbsp;Située à Saint Denis de Méré, à seulement 5 minutes de Condé en Normandie et ses nombreux commerces ! 

Vous êtes à la recherche d'une résidence secondaire ? D'un investissement locatif ? Ou bien d'une résidence principale

? Cette maison est le parfait compromis pour vos projets !  Située au fond d'une impasse au calme, vous pourrez

profiter en famille d'une belle parcelle de terrain de 603 m² avec une piscine hors sol chauffée.  La maison en ossature

bois etnbsp;(fondation traditionnelle en béton) construite en 2004, offre au rez-de-chaussée une belle pièce de vie

ouverte sur la cuisine et sur l'extérieur, un accès direct au garage (possibilité de créer un carport devant le garage) , un

WC, une salle de bains avec douche et baignoire, une buanderie et une chambre. À l'étage, 4 chambres dont une suite

parentale avec mezzanine et salle d'eau à finir de réaliser (les matériaux sont déjà sur place. Pas de panique pour les

travaux la petite agence vous accompagne tout au long de votre projet).  Le calme est le maître mot de cette maison qui

fera le bonheur de votre projet !  Volets roulants électriques sur toute la maison.  Points à savoir :  - possibilité de louer

la maison 900E par mois - très bon DPE ( C et A) - chauffage pompes à chaleur récentes 2019 - dépôt de pain le mardi

et jeudi dans la commune - maraîcher place de la mairie 2/ semaine - Bus scolaire et ramassage scolaire - Bus vert en

direction de Caen disponible dans la commune - Faible taxe foncière = 870E / an - Décennale concernant la rénovation

de la salle de bain - Menuiseries récentes (2021) - Isolation récente du grenier etnbsp; etnbsp;  Plus d'informations avec

Emilie au 06 23 06 64 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370385/maison-a_vendre-saint_denis_de_mere-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison COLLEVILLE-MONTGOMERY ( Calvados - 14 )

Surface : 165 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1780 

Prix : 598500 €

Réf : VM2078-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

COLLEVILLE MONTGOMERY (bourg), maison 8 pièces, 5 ch.  .la petite agence vous propose en exclusivité à la vente

cette charmante maison de village en pierres, dans une ruelle au calme et à l'abri des regards. Datant du 18è siècle,

parfaitement rénovée et décorée avec goût, d'une superficie de 165 m² (180 m² au sol). Elle vous offre en

rez-de-chaussée : entrée, pièce d'accueil entrée, salle à manger, salon, cuisine aménagée et équipée, vaste pièce (ou

chambre de RDC), WC. Au 1er : une suite parentale avec salle d'eau privative et espace dressing, 2 autres jolies

chambres dont une traversante, une grande salle de bains, WC. Au second : 2 belles chambres mansardées, WC. A

l'extérieur, terrasses aménagées et jardin pour profiter du soleil toute la journée. Deux vastes garages complètent ce

bien. Maison familiale par excellence, bus, commodités..., venez visiter ce bien très rare !  Taxe foncière : 1 690E 

Contact : Bernard 06 68 22 51 65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370382/maison-a_vendre-colleville_montgomery-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

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

Surface : 185 m2

Surface terrain : 2151 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1780 

Prix : 430500 €

Réf : VM2022-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose à la vente cette propriété sur la commune de MISSY - etnbsp;Val d'Arry, à 15 minutes au

Sud-Ouest de Caen.  Beaucoup de charme pour ce bel ensemble sur un terrain d'environ 2100m².   La maison

principale, de 6 pièces d'environ 180m² habitables, se compose comme suit : Au rez-de-chaussée : une entrée, un

salon, une salle à manger avec cheminée, une cuisine, une chambre, une salle d'eau, un WC, une arrière cuisine et une

buanderie.  À l'étage : un palier, 2 grandes chambres, une 3ème à mettre en place, une salle de bains et un WC.

Possibilité d'aménager les combles pour encore plus de surface.  L'ensemble comprend aussi des dépendances en

excellent état. Réhabilitation possible d'environ 250m² (5 espaces d'environ 45m² chacun) Garages, préau, remise.

Chauffage neuf (pompe à chaleur)  Contact : Bernard 06 68 22 51 65.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370380/maison-a_vendre-amaye_sur_orne-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Maison ACQUEVILLE LE-HOM ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184990 €

Réf : VM1817-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité une jolie maison mitoyenne en pierres, entièrement rénovée au coeur de

la Suisse-Normande.  Vous pourrez découvrir une entrée s'ouvrant sur le séjour et la cuisine entièrement aménagée

équipée avec insert bois, un salon cosy, au premier étage trois chambres dont une avec balcon.  Cette maison est

idéale si vous êtes à la recherche d'un petit cocon, à quelques pas de la voie verte et de Thury-Harcourt, la commune

de Saint Martin de Sallen offre de nombreuses promenades dans les chemins afin de profiter d'un superbe panorama. 

Surprise de cette maison un hangar de stockage avec électricité dans le jardin de presque 1000 m² arboré et paysagé,

portail électrique et parking privatif.  Points forts de ce bien :  - Faible taxe foncière - Toiture neuve - Chaudière à

granulés neuve - Jolie vue - DPE D et B  Plus d'informations avec Emilie au 06 23 06 64 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370375/maison-a_vendre-acqueville-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 126000 €

Réf : VA2870-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose à la vente cet appartement situé en hyper-centre de Caen quartier Saint-Jean, proche

des Rives de l'Orne. Situé au rez-de-chaussée, cet appartement de deux pièces principales se compose d'un espace de

vie, d'une cuisine salle à manger, d'une salle d'eau et d'un WC. Rafraichissement à prévoir. Faibles charges (50E/mois).

 Taxe foncière : 705E  Plus d'informations avec Matthias au 06 70 21 35 75.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370371/appartement-a_vendre-caen-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 157500 €

Réf : VA2806-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose à la vente un appartement de type T3. Situé rue de la Roseraie à Caen quartier

Saint-Paul, au 1er étage d'une petite résidence.  Il est composé d'une entrée avec placard, d'un séjour de 19m², d'une

cuisine équipée et aménagée avec son arrière-cuisine/buanderie, de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un WC

indépendant. L'ensemble bénéficie aussi d'une cave.   Pour plus d'informations contactez Quentin au 06 67 59 12 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370365/appartement-a_vendre-caen-14.php

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

Page 38/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370365/appartement-a_vendre-caen-14.php
http://www.repimmo.com


LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 110250 €

Réf : VA2802-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente cet appartement de 34m². Situé dans les bas de Saint-Paul à

Caen.  Au quatrième et dernier étage avec ascenseur, il se compose d'une entrée, d'un salon/séjour, d'une cuisine ainsi

que d'une chambre et une salle d'eau et un WC.  Une place de stationnement vient compléter le lot.   Charges

mensuelles : 130E Taxe foncière : 926E  Plus d'informations avec Romain au 07 89 62 74 26.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370364/appartement-a_vendre-caen-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 219900 €

Réf : VA2738-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous présente en EXCLUSIVITE à Caen (14000) cet appartement de 4 pièces de 90 m². Il profite d'une

vue sur cour et verdure et bénéficie d'une exposition sud-ouest. Il est composé d'un séjour, de trois chambres, d'une

cuisine aménagée et équipée, d'une salle de bains et d'un wc. L'immeuble est équipé d'un chauffage collectif

fonctionnant au gaz.Ce T4 se situe au 4e étage d'un immeuble des années 60. Le bâtiment comporte cinq étages.

L'intérieur va demander à être rénové. Ce bien offre une place de parking en extérieur, une cave et un

garage.L'appartement est situé dans la commune de Caen. Des établissements scolaires de tous types (de la

maternelle au lycée) sont implantés à proximité. Niveau transports en commun, on trouve la gare Caen, sept lignes de

bus ainsi que les lignes de tramway T1 et T2 à quelques pas de l'appartement. L'aéroport Caen-Carpiquet est

accessible à 8 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Pathé de même qu'un théâtre à moins de 10

minutes à pied. Il y a également de nombreux restaurants et un bureau de poste.Taxe foncière : 1 634EPlus

etnbsp;d'informations avec Corentin au 07 83 38 00 69 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370363/appartement-a_vendre-caen-14.php
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LA PETITE AGENCE

 111 rue Caponière
14000 Caen
Tel : 02.31.26.92.52
E-Mail : arthur.lapetiteagence@gmail.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1955 

Prix : 144900 €

Réf : VA1986-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

.la petite agence vous propose en exclusivité à la vente cet appartement de 2 pièces de 50 m². Situé sur la Rive Droite

de Caen, rue Auguste Lechesne.  Au 4ème étage avec ascenseur, l'appartement est disposé de la manière suivante :

une entrée avec un placard , un séjour lumineux exposé sud-est avec balcon de 8 m², etnbsp;une cuisine indépendante

aménagée et équipée, une chambre et une salle d'eau avec WC.  Les charges de copropriété de ce bien comprennent

l'entretien des communs, le chauffage, la production d'eau chaude ainsi que l'eau froide.  Une cave est associée à

l'appartement. Place de stationnement numérotée.  Taxe foncière : 1060E Charges mensuelles : 200E  A visiter

rapidement !  Plus d'informations avec Julie au 06 29 36 04 59 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370360/appartement-a_vendre-caen-14.php
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