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REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER

 49 Rue Grande Rue
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tel : 02.33.95.19.57
E-Mail : reginevilledieuimmobilier@gmail.com

Location Appartement CHERBOURG ( Manche - 50 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 50003872 - 

Description détaillée : 

L'Agence Regine Villedieu Immobilier à Cherbourg vous propose :

Appartement T3 de 43.41 m² en centre-ville de Cherbourg, rue Loysel, comprenant :

Pièce de vie avec cuisine semi-ouverte et comptoir bar, deux chambres, une salle de bain, WC

Proximité immédiate :

Commerces de centre ville (boulangerie, pharmacie, boucherie, librairie...)

Ecoles maternelle, primaire, collège, lycée.

Transports bus et gare

A 5min de Naval Group / Cherbourg-en-Cotentin

A 25min de ORANO /  La Hague

A 30min de EPR / Flamanville

Charges : entretien et électricité des communs, eau de l'appartement.

Disponibilité : 05.03.2023

Contact : Régine Villedieu Immobilier au 02.33.95.19.57 ou au 06.30.20.25.21

Loyer: 520.00 E* Dont provision sur charges : 50 E par mois (régularisation annuelle)

Honoraires charge locataire : 477 E TTC Frais de visite / dossier / rédaction du bail 347 E TTC

dont honoraires état des lieux : 130 E TTC

Dépôt de garantie : 470 E Surface CARREZ : 43.41 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993190/appartement-location-cherbourg-50.php
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REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER

 49 Rue Grande Rue
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tel : 02.33.95.19.57
E-Mail : reginevilledieuimmobilier@gmail.com

Vente Maison TONNEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 298000 €

Réf : 500031309 - 

Description détaillée : 

Régine Villedieu Immobilier, agence immobilière à Cherbourg vous propose cette maison individuelle avec autonomie

de plain pied, située dans un quartier résidentiel de la Hague, vous offrant :

Au rez de chaussée : une cuisine et arrière cuisine/buanderie, espace salon/salle à manger, une véranda de 12m2 ,

salle d'eau avec double vasque et douche à l'italienne,WC indépendant, chambre avec rangements et accès terrasse.

Au premier étage : un couloir desservant 3 chambres et une pièce à usage varié, WC indépendant.

Annexes : garage en sous sol, carport et abris de jardin en bois.

Extérieurs : jardin aménagé, terrasse.

A 15 min de NAVAL GROUP / Arsenal

A 15 min d' ORANO / La Hague

A 30 min de l' EPR / Flamanville

Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967591/maison-a_vendre-tonneville-50.php
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REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER

 49 Rue Grande Rue
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tel : 02.33.95.19.57
E-Mail : reginevilledieuimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-EGLISE ( Manche - 50 )

Surface : 239 m2

Surface terrain : 2114 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 266000 €

Réf : 500031311 - 

Description détaillée : 

L'agence Régine Villedieu Immobilier à Cherbourg-en-Cotentin vous propose :

Une maison en pierres de type longère offrant deux habitations communicantes exposées Sud.

Au rez-de-chaussée : de chaque côté vous trouverez une cuisine indépendante, séjour salon avec cheminée dont une

avec poêle, salle de bain, deux chambres et chaufferie, WC indépendant.

A l'étage : escalier donnant sur le palier qui distribue trois chambres et un grand grenier aménageable (possibilité de

deux chambres supplémentaires).

Vous disposez également de dépendances : cave et local pour outils de jardin et d'un beau parc arboré et clos ainsi que

d'une cour gravillonnée et d'une terrasse sur le devant.

A 30 min de Naval Group/ Cherbourg

A 30 min de ORANO/ La Hague

A 50 min de l'EPR/ Flamanville

Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958870/maison-a_vendre-saint_pierre_eglise-50.php
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REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER

 49 Rue Grande Rue
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tel : 02.33.95.19.57
E-Mail : reginevilledieuimmobilier@gmail.com

Vente Appartement CHERBOURG ( Manche - 50 )

Surface : 136 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339200 €

Réf : 500031304 - 

Description détaillée : 

L'Agence Régine Villedieu Immobilier à Cherbourg-en-Cotentin vous propose :

Appartement en triplex, de type T4 d'une superficie de 115 m² habitable, 136 m² au sol, entièrement rénové avec

matériaux de qualité, comprenant :

Escalier en pierres : palier desservant grande pièce de vie, cheminée décorative, cuisine semi indépendante équipée,

Etage :

Chambre avec beau parquet et salle d'eau privative + sanitaires et 1 autre chambre avec verrière, salle de bain avec

douche et baignoire avec wc, dressing

Sous combles :

Chambre avec charpente apparente, buanderie, salle d'eau avec WC

Idéalement situé, lumineux, spacieux, proche de toutes commodités.

A 5 min de NAVAL GROUP / Arsenal

A 30 min de EPR / Flamanville

A 25 min d'ORANO / La Hague

Contact : Régine Villedieu au 02.33.95.19.57 ou au 06.07.02.81.30

Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Surface CARREZ : 115 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958869/appartement-a_vendre-cherbourg-50.php
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REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER

 49 Rue Grande Rue
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tel : 02.33.95.19.57
E-Mail : reginevilledieuimmobilier@gmail.com

Vente Maison EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 138000 €

Réf : 500031308 - 

Description détaillée : 

Régine Villedieu Immobilier, agence immobilière à Cherbourg, vous propose cette maison à renover, vous offrant :

Au rez-de-chaussée : couloir desservant une pièce de vie, cuisine, arrière cuisine et pièce à usage varié, salle d'eau,

WC indépendant.

Au 1er étage : palier desservant 2 chambres, cabinet de toilette avec WC.

Sous combles : palier avec placards et pièce à usage de chambre.

Cour sur l'avant de la maison.

Au coeur d' Equeurdreville Hainneville, à proximité immédiate des commerces et transports.

A 9 min de NAVAL GROUP / Arsenal

A 21 min d' ORANO / La Hague

A 29 min de l' EPR / Flamanville Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937140/maison-a_vendre-equeurdreville_hainneville-50.php
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REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER

 49 Rue Grande Rue
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tel : 02.33.95.19.57
E-Mail : reginevilledieuimmobilier@gmail.com

Vente Appartement CHERBOURG ( Manche - 50 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : 500031219 - 

Description détaillée : 

L'Agence Régine Villedieu Immobilier à Cherbourg-en-Cotentin vous propose :

Appartement de type T2 de 39 m², situé au premier étage d'une résidence avec ascenseur en centre ville de Cherbourg,

comprenant :

Une entrée et placards, une pièce de vie, cuisine à aménager, chambre, salle de bain, WC.

Ce bien posséde également une cave en sous-sol.

Proximité immédiate des commerces de centre ville (boulangerie, pharmacie, boucherie, librairie...) et des écoles de la

maternelle au lycée.

Transports (bus, gare)

A 8 min de NAVAL GROUP / Cherbourg-en-Cotentin

A 30 min de EPR / Flamanville

A 30 min de ORANO / La Hague

Charges : entretien des communs, minuterie, ascenseur, consommation eau, taxe ordures ménagères.

Vendu libre de tout occupant

Contact : Régine Villedieu au 02.33.95.19.57 ou au 06.07.02.81.30

Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 73. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen

annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 960 E.

Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829920/appartement-a_vendre-cherbourg-50.php
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REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER

 49 Rue Grande Rue
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tel : 02.33.95.19.57
E-Mail : reginevilledieuimmobilier@gmail.com

Vente Maison MESNIL-AU-VAL ( Manche - 50 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1219 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287000 €

Réf : 500031302 - 

Description détaillée : 

L'Agence Régine Villedieu Immobilier à Cherbourg, vous propose :

Agréable maison en pierres du 19 ème siècle, située à Gonneville-le-Theil comprenant :

Au rez-de-chaussée : belle entrée lumineuse desservant une cuisine aménagée avec îlot central, salle de séjour avec

poêle à bois et accès vers l'extérieur, sanitaires

Au premier étage : pièce palière desservant trois chambres et une salle de bain avec WC

Sous combles : belle pièce aménagée en chambre avec son cabinet de toilette.

Deux dépendances en pierres accessibles par la maison, avec beaux volumes et belle hauteur sous plafond pour

éventuelle activité de maison d'hôtes,

Portail motorisé, cour, jardin arboré sur deux niveaux, deux terrasses dont une de 35 m² .

A 19 min de NAVAL GROUP / Arsenal

A 38 min d'ORANO/ La Hague

A 41 min de l'EPR / Flamanville

 Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Plus d'informations sur   (réf. 101353) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829919/maison-a_vendre-mesnil_au_val-50.php

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

Page 8/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829919/maison-a_vendre-mesnil_au_val-50.php
http://www.repimmo.com


REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER

 49 Rue Grande Rue
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tel : 02.33.95.19.57
E-Mail : reginevilledieuimmobilier@gmail.com

Vente Prestige VASTEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 2277 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 457500 €

Réf : 500031294 - 

Description détaillée : 

L'Agence Régine Villedieu Immobilier à Cherbourg en Cotentin, vous propose en exclusivité :

Cette belle propriété de style gentilhommière vous offrant :

Rez-de-chaussée : entrée, escalier en granit, salon avec cheminée, salle à manger avec cheminée/pôele à bois émaillé

et son potager, cellier sous escalier, cuisine indépendante avec cheminée et accès garage/buanderie.

1er étage : Couloirs, 3 chambres, dressing, salle de bain et WC indépendant.

2ème étage : 3 pièces, 1 Chambres avec mezzanine.

Garage et cabanon de jardin.

Le tout sur jardin arboré de 2277m2.

Agréable vue jardin et campagne.

A 21 min de NAVAL GROUP / Arsenal

A 15 min d'ORANO / La Hague

A 15 min de l'EPR / Flamanville

Honoraires : 3 % TTC inclus charge acquéreur (475 000 E hors honoraires) solde honoraires charge vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708844/prestige-a_vendre-vasteville-50.php

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

Page 9/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708844/prestige-a_vendre-vasteville-50.php
http://www.repimmo.com


REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER

 49 Rue Grande Rue
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tel : 02.33.95.19.57
E-Mail : reginevilledieuimmobilier@gmail.com

Vente Terrain TOURLAVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 885 m2

Prix : 105000 €

Réf : 500031293 - 

Description détaillée : 

L'agence Régine Villedieu Immobilier à Cherbourg-en-Cotentin vous propose :

A proximité du centre-ville de Cherbourg-en-cotentin, ce terrain constructible dispose d'une superficie totale de 885 m².

Terrain non viabilisé mais tous réseaux à proximité.

Libre de constructeur. Dépôt du permis de construire possible dès maintenant.

Un environnement calme et idéal où vous retrouverez à quelques minutes : écoles, divers commerces, boulanderies,

supermarchés...)

A 15 min de Naval Group/ Cherbourg

A 35 min de ORANO/ La Hague

A 40 min de l'EPR/ Flamanville

Honoraires : 5 % TTC inclus charge acquéreur (100 000 E hors honoraires) Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592026/terrain-a_vendre-tourlaville-50.php
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REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER

 49 Rue Grande Rue
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tel : 02.33.95.19.57
E-Mail : reginevilledieuimmobilier@gmail.com

Vente Appartement CHERBOURG ( Manche - 50 )

Surface : 240 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1907 

Prix : 426500 €

Réf : 50003462 - 

Description détaillée : 

L'Agence Régine Villedieu Immobilier à Cherbourg-En-Cotentin vous propose :

Rare à la vente, appartement entièrement rénové, dans en très bel immeuble du centre ville, d'une surface de 240 m²

comprenant :

RDC : Entrée,

Etage 1 : Palier distribuant séjour-salon de 39 m² avec parquets moulures, cuisine équipée avec ilot central donnant sur

la terrasse, sanitaires indépendants.

Etage 2 : 2 chambres, suite parentale avec dressing et salle d'eau privative, sanitaires.

Etage 3 : Palier, salle d'eau, buanderie, chambre et une grande pièce pouvant etre aménagée en deux chambres.

Ce bien dispose également d'une cave. Très belle rénovation ave matériaux de qualité.

A 5 min de Naval group

A 25 min de AREVA / La Hague

A 25 min de EDF EPR / Flamanville

Contact: Régine Villedieu immobilier 02.33.95.19.57 ou 06.07.02.81.30

Surface CARREZ : 245 m²

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 2. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen

annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 832 E.

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332735/appartement-a_vendre-cherbourg-50.php
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REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER

 49 Rue Grande Rue
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tel : 02.33.95.19.57
E-Mail : reginevilledieuimmobilier@gmail.com

Vente Terrain CHERBOURG ( Manche - 50 )

Surface : 624 m2

Prix : 95000 €

Réf : 500031276 - 

Description détaillée : 

L'Agence Régine Villedieu Immobilier à Cherbourg-En-Cotentin, vous propose :

A deux pas de la gare et du centre ville, ce terrain constructible est d'une superficie totale de 624 m².

Il est situé au c?ur d'une résidence privée végétalisée et dispose d'une place de parking privative.

Certificat d'urbanisme opérationnel positif pour 140 m² sur 2 niveaux.

Terrain viabilisé. (Tout à l'égout, eau, téléphone et EDF)

 Libre de constructeur.

Le règlement d'urbanisme de la zone UC autorise et favorise les projets d'architecture recherchés (cube..).

Dépôt du permis de construire possible dès maintenant.

Un environnement idéal où, vous trouverez à quelques minutes : Ecoles, divers commerces, supermarchés etc..

A 10 min de Naval Group / Cherbourg

A 25 min de ORANO/ La Hague

A 22 min de l'EPR/ Flamanville

Honoraires : 5,56 % TTC inclus charge acquéreur (90 000 E hors honoraires)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016049/terrain-a_vendre-cherbourg-50.php
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REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER

 49 Rue Grande Rue
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tel : 02.33.95.19.57
E-Mail : reginevilledieuimmobilier@gmail.com

Vente Prestige CHERBOURG ( Manche - 50 )

Surface : 372 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 892415 €

Réf : 500031270 - 

Description détaillée : 

L'Agence Régine Villedieu Immobilier à Cherbourg en Cotentin, vous propose:

Une belle demeure bourgeoise en plein centre ville !

Cette maison de 372 m² entièrement rénovée mais ayant gardé ses éléments d'époque : carreaux de ciment, parquets

en pin massif, cheminée en marbre et escalier d'origine en fer forgé, idéalement située en fait un bien unique.

Le rez-de-chaussée est parfait pour une activité libérale et est composé d'une belle entrée, un salon de réception, trois

bureaux, une véranda ouverte sur le jardin, un espace de stockage et un WC.

Au premier niveau vous trouverez un palier desservant une salle à manger lumineuse, une cuisine indépendante

équipée, deux salons et une grande terrasse donnant sur le jardin.

Une suite parentale comprenant un dressing, salle de bain avec douche et une baignoire, une  chambre d'ami avec un

cabinet de toilette, deux autres chambres, une salle d'eau, un dressing et une buanderie composent le deuxième et

dernier étage.

Ce bien est implanté sur une parcelle de 480 m² entièrement close sur laquelle vous y trouverez un magnifique hêtre

pourpre centenaire.

La maison est également dotée d'un sous sol de 90 m² et vous aurez la possibilité d'acquérir un garage couvert à

quelques mètres de la maison.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires : 4,99 % TTC inclus charge acquéreur (850 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14794767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14794767/prestige-a_vendre-cherbourg-50.php
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REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER

 49 Rue Grande Rue
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tel : 02.33.95.19.57
E-Mail : reginevilledieuimmobilier@gmail.com

Vente Maison JOBOURG ( Manche - 50 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 857 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367465 €

Réf : 500031193 - 

Description détaillée : 

L'Agence Régine Villedieu Immobilier à Cherbourg en Cotentin, vous propose :

Belle maison en pierres d'environ 115 m² avec toiture en pierres du pays.

Rez de chaussée : entrée avec placard, séjour salon avec cheminée, petit couloir avec rangement.

Salle de bain avec baignoire douche et meuble vasque. WC.

Cuisine indépendante sous véranda murs en pierres.

Cellier buanderie comprenant WC.

Trois chambres.

A l'étage : belle pièce aménagée avec vue panoramique et kitchenette.

Autre accès par le salon : étage avec grande chambre et mezzanine.

Garage accolé

Dépendance à usage de cellier à vélos.

à 25 min de Naval Group à Cherbourg en Cotentin

à 08 min d' Orano La Hague

à 33 min de l' EPR de Flamanville

Contact : Régine Villedieu Immobilier 02.33.95.19.57 ou 06.07.02.81.30

Honoraires : 5 % TTC inclus charge acquéreur (380 000 E hors honoraires)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13811267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13811267/maison-a_vendre-jobourg-50.php
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