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ADMIMMO

 
50200 Coutances
Tel : 02.33.45.98.00
E-Mail : granville.coutances@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-SAUVEUR-LENDELIN ( Manche - 50 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1053 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1845 

Prix : 179790 €

Réf : 1534 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À St Michel-De-la-Pierre en pays coutançais.

Son bourg est à 2 km à l'est de Saint-Sauveur-Lendelin, à 6 km au sud de Périers et à 13 km à l'ouest de Marigny.

Beaucoup de charme et de potentiel pour cette jolie demeure en pierre du XVIème siècle, dont l'assainissement vient

d'être remis aux normes cette année. Au RDC : Hall d'entrée, Séjour (22 m²) offrant la chaleur d'une grande cheminée

ancienne ouvrant sur cuisine traditionnelle aménagée (9 m²), Salon (23 m²) proposant cheminée, WC, ancien pressoir

(19 m²) à aménager. À l'étage : 4 chambres dont 2 avec accès salle-d'eau Grenier aménageable en 2 parties (51 m²) et

(45 m²) Dépendance agricole dans la cour : ancienne étable et salle de traite (131 m²), garage A l'étage : pièce (14 m²)

et bel espace aménageable de 132 m² Pour amoureux de calme et d'authenticité ! De vieilles pierres, des poutres, des

volumes à exploiter. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site «

georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.78 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 173

000 E. (gedeon_25704_25966994)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448250/maison-a_vendre-saint_sauveur_lendelin-50.php
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ADMIMMO

 
50200 Coutances
Tel : 02.33.45.98.00
E-Mail : granville.coutances@123webimmo.com

Vente Maison LOZON ( Manche - 50 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 10986 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 178760 €

Réf : 1533 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À MARIGNY en Centre Manche, à l'Ouest du

pays saint-lois. Son bourg est à 6,5 km au Nord-Ouest de Canisy, à 12 km à l'Ouest de Saint-Lô et à 17 km à l'est de

Coutances. Vous serez séduits par une jolie maison rénovée dans un hameau calme, à environ 1 Km du bourg de

Marigny et sur un peu plus d'un hectare de terrain. Au RDC : hall d'entrée, cuisine aménagée et équipée proposant un

espace repas, séjour / salon offrant la chaleur d'une cheminée et escalier menant à l'étage. Buanderie, garage et WC. À

l'étage : 3 chambres dont chambre parentale de 14 m² avec dressing, salle d'eau, WC. Grenier isolé au dessus. DPE en

C, GES en A. Chauffage par pompe à chaleur de 2016, huisseries PVC. Terrasse S / O de 17 m², puits avec une pompe

côté jardin. Pas de vis-à-vis côté jardin. Dépendance dans un des champs proposant cave, 3 boxes et poulailler. De

belles possibilités pour une famille aimant la nature. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.78 % TTC charge acquéreur.

Prix hors honoraires : 172 000 E. (gedeon_25704_25958155)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439057/maison-a_vendre-lozon-50.php
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ADMIMMO

 
50200 Coutances
Tel : 02.33.45.98.00
E-Mail : granville.coutances@123webimmo.com

Vente Maison COUTANCES ( Manche - 50 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 591 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 149920 €

Réf : 1535 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Coutances au centre-ouest du département

de La Manche, entre Cherbourg-En-Cotentin et Granville. Maison en pierre agrandie en 2011, sur cour et jardin, en tout

591 m². Au RDC : entrée, cuisine traditionnelle aménagée et partiellement équipée, salon et séjour dans partie

agrandie. À l'étage : 2 chambres dont une offrant coin douche et l'autre avec lavabo. Salle d'eau récente. Huisseries

PVC, chaudière gaz-de-ville récente. Du charme, au calme et proche du centre ville.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 3.95 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 144 000 E. (gedeon_25704_25903264)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367154/maison-a_vendre-coutances-50.php
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ADMIMMO

 
50200 Coutances
Tel : 02.33.45.98.00
E-Mail : granville.coutances@123webimmo.com

Vente Maison COUTANCES ( Manche - 50 )

Surface : 30 m2

Surface terrain : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 48000 €

Réf : 1532 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À proximité du centre ville et de toutes

commodités, maisonnette idéale pour jeune aimant bricoler, investisseur, résidence secondaire ou bureau. Petit

extérieur devant la maison. Au sous-sol : une cave Au RDC : une pièce à usage de cuisine et séjour Au 1er étage :

chambre, salle-de-bain, WC Travaux de couverture en 2012.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 6.25 % TTC charge

acquéreur. Prix hors honoraires : 45 000 E. (gedeon_25704_25842329)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326928/maison-a_vendre-coutances-50.php
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ADMIMMO

 
50200 Coutances
Tel : 02.33.45.98.00
E-Mail : granville.coutances@123webimmo.com

Vente Maison CERISY-LA-SALLE ( Manche - 50 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 26600 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 181850 €

Réf : 1528 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Si vous aimez le calme de la campagne, le

charme d'une maison de pays en pierre dotée d'un garage et de terres attenantes, vous serez charmés par cette

demeure habitable de suite. Vous trouverez au RDC une cuisine aménagée indépendante, un séjour de 20 m² clair et

confortable proposant une cheminée avec récupérateur de chaleur, un salon indépendant de 20 m², une salle d'eau,

WC et accès au garage de 40 m². Une vie de plain-pied pourrait être envisagée. À l'étage : 3 chambres spacieuses dont

2 traversantes, une salle-de-bain avec WC. Grenier au dessus isolé par le sol, aménageable éventuellement. Des terres

complètent ce bien à la campagne, idéales pour chevaux ou autres animaux. Devant la maison, un joli jardin Sud avec

barbecue et terrasse.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.77 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 175

000 E. (gedeon_25704_25123638)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14895088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14895088/maison-a_vendre-cerisy_la_salle-50.php
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ADMIMMO

 
50200 Coutances
Tel : 02.33.45.98.00
E-Mail : granville.coutances@123webimmo.com

Vente Maison RONCEY ( Manche - 50 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 91271 m2

Nb pièces : 12 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 718000 €

Réf : 1525 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Si vous cherchez le calme et la tranquillité, cette

propriété de charme est celle qu'il vous faut ! Une allée bordée d'arbres avec son portail électrique nous mène à la

grande cour de stationnement. Une maison spacieuse de 350 m² entourée de dépendances, offre de belles possibilités

d'agrandissement si besoin. On peut profiter d'une salle de jeux et de fitness, jouxtant une salle de cinéma moderne

dotée d'un système de son performant et d'un projecteur haute définition. Vue sur l'étang poissonneux de cette pièce

alimenté par sa propre source et sur la piscine chauffée. Cette maison chaleureuse entourée de 9 hectares d'un seul

tenant, est idéale pour les amoureux de calme et de nature. La connexion internet permet le télétravail et la mobilité

vers les ports ou aéroports sont facilités : 1h15 de route vers Caen, Cherbourg, St Malo, Dinard ou Rennes. Garage de

rêve avec un sol en béton, atelier complet pour les outils ou hivernage camping-car / caravane, poulailler, cave-à-vins,

bâtiment proposant 3 boxes et sellerie, manège de 30 X 60, ancienne stabulation à usage d'abri bois et machines

agricoles. De belles possibilités d'aménagement dans la maison et en extérieur. À découvrir vite au 07 68 80 27

24.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.65 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 699 000 E.

(gedeon_25704_24583891)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14577714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14577714/maison-a_vendre-roncey-50.php
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ADMIMMO

 
50200 Coutances
Tel : 02.33.45.98.00
E-Mail : granville.coutances@123webimmo.com

Vente Maison CERISY-LA-SALLE ( Manche - 50 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 156100 €

Réf : 1514 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Charmante maison en pierre dotée de 5 pièces

principales et garage de 40 m², sur 1200 m² (possibilité plus). Au RDC : entrée, cuisine traditionnelle aménagée, séjour

20 m² offrant cheminée ouverte avec récupérateur de chaleur, salon 20 m², salle d'eau et WC. À l'étage : palier, 3

grandes chambres dont 2 traversantes, salle de bain et WC. Grenier aménageable au dessus isolé par le sol. Exposition

Sud, huisseries PVC, dépendances 20 m², barbecue. Champs attenants à louer éventuellement. Voir au 07 68 80 27

24.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.91 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 150 000 E.

(gedeon_25704_24583543)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14577712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14577712/maison-a_vendre-cerisy_la_salle-50.php
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ADMIMMO

 
50200 Coutances
Tel : 02.33.45.98.00
E-Mail : granville.coutances@123webimmo.com

Vente Maison COUTANCES ( Manche - 50 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 4736 m2

Nb pièces : 11 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 299270 €

Réf : 1512 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Propriété comprenant maison d'habitation 212

m² sur sous-sol total, cave, abris 4 voitures et autre maison de 70 m² louée, le tout sur 4736 m², parking bitumé, jardin

planté et poulailler. Au RDC : Cuisine, séjour-salon, une suite parentale, salle-de-bain et douche, w-c, une chambre,

bureau, cuisine d'été couverte (80 m²). À l'étage : 4 chambres, salle-de-bain, w-c, dressing. Sous-sol : buanderie,

Garage, cave, réserve et autre cave : Produit rare et de qualité idéal famille ! Tél 07 68 82 27 24.Informations LOI ALUR

:  Honoraires : 3.43 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 289 000 E. (gedeon_25704_24583113)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14577711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14577711/maison-a_vendre-coutances-50.php
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