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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

Vente Appartement VILLERVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 106000 €

Réf : VA1992-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveauté! A deux pas de la plage, dans la charmante commune de Villerville. Venez découvrir ce ravissant

appartement T1 lumineux, d'une surface de 24 m², Vue Mer.  Il se compose d'une spacieuse cuisine aménagée, d'une

belle pièce de vie, ainsi qu'une salle de douche avec wc.  Les plus de cet appartement: - Idéal pied à terre pour les

vacances, ou investisseur. - Charges de copropriété faibles - Proximité des commodités et plage.  Contactez l'Agence

Sofimmo - Sophie au 0231980554 ou 0769116821 Pour venir le visiter!!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545345/appartement-a_vendre-villerville-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 441 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 359800 €

Réf : VM338-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE!! Rare à la vente! A Dix minutes de Deauville, venez découvrir cette ravissante maison plain-pied d'une

surface de 91 m², en excellent état. Composée d'une spacieuse pièce de vie ensoleillée, agrémentée d'un poêle à bois,

avec accès direct sur la terrasse, ainsi que la cuisine entièrement aménagée, équipée. Un espace nuit, la suite

parentale avec sa salle de douche, ainsi que deux belles chambres, une salle de bain et wc. Les plus de cette maison: -

Construction 2019, bon DPE - Volets électriques, - Pas de travaux à prévoir. - Très bon DPE  Contactez l'Agence

Sofimmo - Sophie Gopois au 0769116821 ou 0231980554 pour venir visiter cette ravissante maison!!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484243/maison-a_vendre-deauville-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307000 €

Réf : VM336-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE! A deux pas du centre ville de Touques, venez découvrir cette Maison de ville 3 pièces, vous offrant au

rez de chaussée, la pièce de vie avec : etnbsp;sa cuisine aménagée, équipée, son coin salle à manger et sa véranda

accueillant le salon. L'espace nuit, composé au 1er étage d'une chambre, une salle de bain et wc séparés, ainsi qu'une

grande chambre au 2ème étage. Les plus de cette maison: - Véranda avec accès sur terrasse, - local vélo, cellier

Contactez l'Agence Sofimmo - 41 av de la République - Deauville, au 0231980554 Pour venir visiter!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473705/maison-a_vendre-deauville-14.php

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

Page 4/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473705/maison-a_vendre-deauville-14.php
http://www.repimmo.com


SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

Vente Maison BONNEVILLE-SUR-TOUQUES ( Calvados - 14 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 15000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 760000 €

Réf : VM329-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Deauville et de ses plages, venez découvrir cette charmante maison d'une surface d'environ 120 m²,

édifiée sur un terrain de 1,5 ha bénéficiant d'une magnifique vue dégagée.  Elle se compose, au rez de chaussée d'une

belle pièce de vie avec cheminée, donnant sur une grande terrasse, exposition Sud-Ouest, d'une cuisine indépendante

et son arrière cuisine, aménagée, équipée et wc.  L'espace nuit vous offre une suite parentale avec balcon, et deux

chambres, une salle de bains-douche et wc indépendants.  Complétée par un sous-sol, et une dépendance.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427046/maison-a_vendre-bonneville_sur_touques-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

Vente Appartement BENERVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 183000 €

Réf : VA1988-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE!!  Vous serez charmés par ce Ravissant deux pièces d'une surface de 30m², situé dans la commune de

Benerville sur Mer, à deux pas de la plage et des commodités. Il se compose d'une entrée desservant une belle pièce

de vie, le coin cuisine, etnbsp;une ravissante chambre etnbsp;ainsi que la salle de bains et wc Les plus: - pas de

travaux à prévoir - une place de parking, ainsi qu'une cave.  Contactez l'Agence Sofimmo - Sophie au 0769116821 pour

toutes questions et/ou visiter!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409208/appartement-a_vendre-benerville_sur_mer-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 441000 €

Réf : VM328-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

Dans notre belle station de Trouville sur Mer, à deux pas de la gare, des commerces, au calme. Venez découvrir cette

Charmante maison de pêcheur répartie sur 3 niveaux, d'une surface d'environ 100 m².  Au rez de chaussée, une

spacieuse pièce de vie lumineuse ainsi qu'une grande cuisine aménagée, équipée.  etnbsp;Un espace nuit vous offrant ,

trois chambres, une salle de bains et wc séparé.  Les plus de cette maison: - situation, quartier calme, tout à pied -

nombreux rangements  Contactez l'Agence Sofimmo - Sophie au 0231980554 pour tous renseignements et/ou venir la

visiter!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404428/maison-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

Vente Appartement DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : VA1986-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

A Voir Absolument!! Dans notre belle station balnéaire de Deauville, proche du centre ville et de la plage, venez

découvrir ce ravissant appartement de deux pièces en rez de jardin, dans une résidence etnbsp;au calme, avec piscine

chauffée.  Il se compose d'une spacieuse pièce de vie, donnant sur la terrasse ensoleillée, vue sur le golf, exposition

sud, son espace cuisine aménagée, équipée, ainsi qu'une salle de douche, la chambre et wc.  Les plus de cet

appartement: - aucun travaux à prévoir, vous n'avez qu'à poser vos valises, - terrasse ensoleillée, - piscine chauffée -

place de parking - nombreux rangements - au calme  Contactez l'Agence Sofimmo - Sophie Gopois au 0231980554

pour plus de renseignements et/ou visiter!!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404427/appartement-a_vendre-deauville-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

Vente Maison PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 6240 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 525000 €

Réf : VM327-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

Magnifique maison édifiée sur un terrain de 6 240 m² avec piscine couverte, un espace potager, le tout à 5 min de

Cormeilles et des commodités.  Elle se compose d'une entrée, desservant une spacieuse pièce de vie ensoleillée avec

cheminée à l'âtre, poêle à pellets, ainsi qu'une véranda, une cuisine américaine entièrement aménagée, équipée, une

chambre et wc.  A l'étage, deux belles chambres, ainsi que la suite parentale, un dressing, une salle de bains et douche,

wc séparé.  Complétée par un sous-sol complet (garage, atelier, buanderie, local technique piscine, douche).  les plus

de cette maison: - Dépendance avec possibilité d'agrandissement et etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

création gîte, - Panneaux solaires - Volets électriques, alarme. - Entièrement rénovée.  Contactez l'Agence Sofimmo -

41 av de la république - 14800 Deauville - 0231980554 pour plus amples renseignements et/ou visiter!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382614/maison-a_vendre-pont_l_eveque-14.php

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

Page 9/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382614/maison-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
http://www.repimmo.com


SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

Vente Maison TOUQUES ( Calvados - 14 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 643 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 570000 €

Réf : VM325-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

A VOIR ABSOLUMENT!! A proximité de nos stations balnéaires de Trouville et Deauville !! Proche de toutes

commodités. Venez découvrir cette spacieuse maison cinq pièces d'une surface de 149 m², édifiée sur un terrain de 643

m². Au rez de chaussée : Une entrée desservant la pièce de vie lumineuse , donnant sur une grand balcon, une cuisine

séparée aménagée et équipée, une spacieuse chambre, une salle de bains avec grand placard, ainsi que les wc

séparés. A L'étage: Un dégagement desservant trois belles chambres, une salle de douche, wc.  Les plus de cette

maison: - Sous sol complet - volets électriques - Chauffage gaz - Nombreux rangements.  Contactez l'Agence

SOFIMMO - 41 av de la République - Deauville -Sophie au 0231980554 ou 0769116821 pour plus de renseignements

et/ou visiter!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382613/maison-a_vendre-touques-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 367500 €

Réf : VM313-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre ville de Trouville sur Mer, à deux pas des quais, des commerces et de la plage. Venez

découvrir, Maison de pêcheur lumineuse, composée d'une belle pièce de vie et sa cuisine. A l'étage, une chambre, une

salle de douche, wc. Au deuxième étage, une chambre avec salle d'eau. Les + de cette maison: - une cave - un grenier

aménagé (chambre supplémentaire)  Contactez l'Agence Sofimmo - Sophie Gopois - 41 av de la République - 14800

Deauville - au 0231980554 ou 0769116821 pour venir la visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382612/maison-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

Vente Maison SAINT-GATIEN-DES-BOIS ( Calvados - 14 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2340 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 695000 €

Réf : VM308-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

Sofimmo vous propose de venir découvrir, à 15 minutes de Deauville, proche de toutes les commodités, Magnifique

Villa élevée sur un terrain arboré de 2 400m²  Agencée comme suit: Une belle entrée desservant une spacieuse pièce

de vie avec cheminée, donnant sur la terrasse ensoleillée et la piscine chauffée. La cuisine séparée aménagée,

équipée, ainsi que deux chambres, une salle de bain et douche, wc.  A l'étage, l'espace nuit avec sa suite parentale,

salle de douche et etnbsp;son dressing , ainsi que deux chambres, une salle de douche, la pièce palière et wc.  Les

plus: - garage avec pièce supplémentaire à l'étage - exposition sud-ouest - volets, portail, porte garage électriques - pas

de travaux à prévoir  Contactez l'Agence Sofimmo - Sophie au 0231980554 ou 0769116821 pour venir visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382610/maison-a_vendre-saint_gatien_des_bois-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 496000 €

Réf : VM302-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ !A proximité de nos stations balnéaires de Trouville et Deauville !! Proche de toutes commodités.

Venez découvrir cette spacieuse maison cinq pièces d'une surface de 160 m², édifiée sur un terrain de 800 m².Au rez de

chaussée :Une entrée desservant la pièce de vie lumineuse avec une cheminée, donnant sur une grande terrasse avec

vue panoramique, une cuisine séparée aménagée et équipée, deux grandes chambres et un dressing, une salle de

bains et une salle douche, ainsi que les wc séparés.A L'étage: Une grande pièce palière offrant de nombreuses

possibilités. une salle d'eau ainsi qu'un grenier.  Les plus de cette maison: - Sous sol complet, - volets, - Chauffage gaz. 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382609/maison-a_vendre-deauville-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

Vente Maison HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1430 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 356000 €

Réf : VM300-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

Dans la commune de La Rivière Saint Sauveur, à deux pas de Honfleur, découvrez cette ravissante maison familiale de

cinq pièces de 133 m² et de 1 430 m² de terrain avec vue dégagée.Elle se compose au rdc, d'une spacieuse pièce de

vie et sa terrasse orientée plein Sud-ouest, une cuisine ouverte entièrement aménagée/équipée, deux chambres ainsi

qu'une salle de bains avec baignoire balnéo et wc séparé. A l'étage, deux grandes chambres ainsi qu'une pièce

palière.Les plus de cette maison: - chauffage pompe à chaleur neuve, réversible - chauffe eau thermodynamique -

buanderie  N'hésitez pas à contacter Agence SOFIMMO - Sophie Gopois etnbsp;pour organiser une visite!!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382608/maison-a_vendre-honfleur-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 174000 €

Réf : VA1984-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE!! Dans notre belle station balnéaire de Trouville sur Mer, à 5 minutes du centre ville. Venez découvrir ce

deux pièces en rez de jardin. Il se compose d'une belle pièce de vie donnant sur une spacieuse terrasse et jardin.

L'espace nuit, offrant une chambre, ainsi qu'une salle de douche avec wc. Les + de cet appartement: - Volets

électriques - Grande terrasse Contactez l'Agence Sofimmo - Sophie Gopois au 0231980554 ou 0769116821 pour toutes

questions et/ou visiter!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382607/appartement-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231000 €

Réf : VA1981-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre ville de Trouville, à deux pas de la gare, des commerces, venez visiter ce ravissant deux pièces

en Duplex en excellent état.  Il se compose d'une charmante pièce de vie lumineuse et traversante, ainsi qu'une cuisine

entièrement aménagée, équipée, et wc.  L'espace nuit à l'étage vous offre la chambre avec salle de bains.  Une cave

vient compléter le bien  Contactez l'Agence Sofimmo - Sophie Gopois au 0231980554 ou 0769116821 pour venir

visiter!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382606/appartement-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php

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

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

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

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 320500 €

Réf : VA1980-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

Dans notre belle station balnéaire de Trouville sur Mer, venez découvrir ce bel appartement spacieux et sa vue

imprenable. Dans une résidence calme, au premier étage, proche du centre ville.  Il est composé d'une grande pièce de

vie ensoleillée et son spacieux balcon, une cuisine aménagée, équipée.  L'espace nuit, avec un dégagement desservant

deux grandes chambres, une salle de bain et wc séparé.  Les plus: - place de parking couverte, - exposition sud-ouest, -

Norme personne handicapée, - volets électriques  Contactez l'Agence Sofimmo - Sophie au 0231980554 ou

0769116821 pour tous renseignements et/ou venir le visiter!!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382605/appartement-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

Vente Appartement DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272000 €

Réf : VA1974-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

A deux pas de la gare de Deauville et des commodités, venez découvrir ce spacieux studio d'une surface de 40 m² . Il

se compose d'une entrée desservant la belle pièce de vie et son balcon, exposition Ouest, sa cuisine aménagée

équipée, un espace nuit, la salle de douche et les wc.  Les + : - situation, expo - place de parking couverte - faibles

charges - cave, local à vélos  Contactez l'Agence Sofimmo - Sophie au 0231980554 ou 0769116821 pour venir visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382604/appartement-a_vendre-deauville-14.php
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SOFIMMO

 41 Avenue de la République
14800 Deauville
Tel : 07.69.11.68.21
E-Mail : sophie.gopois@sofimmo14.fr

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : VA1968-SOFIMMO - 

Description détaillée : 

Trouville sur Mer, à deux pas du centre ville et de la gare. Venez découvrir ce spacieux appartement d'une surface de

61 m². Vous découvrirez une entrée desservant la belle pièce de vie, baignée de soleil et sa cuisine aménagée,

équipée. Un espace nuit avec une chambre, une salle de douche, ainsi qu'un grand dressing. Les plus: - spacieux -

situation - exposition Contactez l'Agence Sofimmo - Deauville au 0231980554 ou 0769116821, pour plus de

renseignements et/ou visiter!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382603/appartement-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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