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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 77 m2

Surface terrain : 124 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 252000 €

Réf : 23-2166 - 

Description détaillée : 

DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous présente cette maison proche du port et des commerces composée de 2

logements (pouvant être indépendant)

Maison principale, offrant entrée avec cuisine, séjour et salle à manger, une chambre, salle d'eau avec WC ,

dégagement pour rejoindre les 2 autres pièces.

La 2eme maison attenante, composée d' une pièce de vie avec cuisine, à l'étage: 1 chambre, une salle d'eau  et un WC.

Garage et Cour.

L'ensemble en bon état général.

Ideal pied à terre.

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Si vous souhaitez plus d'informations sur ce bien ou le visiter, n'hésitez pas à contacter directement l'agence

DIVES-SUR-MER IMMOBILIER au 02.31.28.00.10 ou par mail à  

site internet  

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

 FREDERIC OGER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199721/maison-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 73 m2

Surface terrain : 588 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 325500 €

Réf : 23-2181 - 

Description détaillée : 

L'agence DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous présente à la vente cette jolie maison d'habitation de 3 pièces

principales offrant :

- au rez-de-chaussée : séjour, cuisine aménagée équipée, wc, buanderie.

- l'étage: palier, deux chambres et salle d'eau avec wc.

Un grand garage avec grenier au dessus.

jardin clos et arboré.

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195353/maison-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

Vente Maison DOZULE ( Calvados - 14 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 414 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 330500 €

Réf : 23-2217 - 

Description détaillée : 

Idéalement située proche des commerces, maison d'habitation de 5 pièces principales offrant: entrée, séjour, salle à

manger cuisine ouverte aménagée équipée, salle d'eau avec WC, cellier.

A l'étage: palier, 3 chambres, wc et salle de bains 

Garage avec mezzanine.

Jardin et terrasse 

Rare! très bon état

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170847/maison-a_vendre-dozule-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 219400 €

Réf : 23-2215 - 

Description détaillée : 

A vendre - Port Guillaume - Cottage de 3 pièces principales offrant: entrée, cuisine, séjour avec accès sur le jardin.

A l'étage: palier, salle de bains et deux chambres, dont une avec balcon

Grenier aménageable

Place de parking privative

Résidence avec piscine chauffée.

Copropriété de 130 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 800  euros.

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170846/maison-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 2440 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 265000 €

Réf : 23-2206 - 

Description détaillée : 

Proche Villers sur Mer, Pavillon sur sous-sol composé d'une entrée, d'une cuisine aménagée, d'un séjour-salon avec

cheminée donnant sur terrasse, salle d'eau et wc. A l'étage 2 grandes chambres. Le tout édifié sur un terrain de 2500

M².

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061648/maison-a_vendre-douville_en_auge-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 293 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468000 €

Réf : 23-2204 - 

Description détaillée : 

Dives sur Mer, idéalement situé,  maison récente d'environ 110m² habitable de 5 pièces principales.

Elle comprend au rez-de-chaussée : entrée, séjour, une salle d'eau, une pièce sauna ainsi qu'un garage.

A l'étage : entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, une salle de bain et un WC

Le tout sur un terrain de 293m².

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061647/maison-a_vendre-dives_sur_mer-14.php

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

Page 7/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061647/maison-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
http://www.repimmo.com


DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 325500 €

Réf : 23-2201 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Appartement de 3 pièces principales situé au 1er étage d'une résidence de standing récente,

comprenant entrée, séjour-cuisine aménagée équipée, 2 chambres, salle d'eau et wc. Grand balcon de 17.35 m² et

garage. Vendu loué. Loyer mensuel hors charges : 639.47 euros. Echéance du bail 18/12/2025.

Copropriété de 71 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1324.71  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054756/appartement-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 315000 €

Réf : 23-615 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, à la sortie de l'autoroute A13, Maison neuve de 4 pièces principales offrant : Au rez-de-chaussée,

une grand pièce de vie de avec cuisine ouverte, un cellier et un wc indépendant.

A  l'étage : un palier, 3 chambres avec rangement, salle d'eau et un WC.

Garage attenant et place de place parking extérieure.

Terrain d'environ 950m2.

A visiter rapidement!!

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054755/maison-a_vendre-bonneville_sur_touques-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

Vente Maison AUBERVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 307400 €

Réf : 23-2210 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - AUBERVILLE - Maison ossature bois d'environ 120 m² habitables composée au rez-de-chaussée : d'un

séjour double avec cheminée, cuisine, salle de bains, wc, et d'une chambre.

A l'étage : grande mezzanine desservant 2 chambres, cabinet de toilette. Prévoir travaux de décoration.

Cellier, charreterie.

Le tout sur terrain d'environ 700 m².

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042282/maison-a_vendre-auberville-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 69 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 436800 €

Réf : 23-2212 - 

Description détaillée : 

PORT GUILLAUME

Rare! L'agence DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous présente à la vente ce beau cottage de 5 pièces avec jardin

-au rez-de-chaussée: entrée, wc, cuisine, séjour avec coin repas et poêle à bois, placard.

-à l'étage: palier, salle de bains et trois chambres.

-au deuxième étage: une chambre avec dressing

Cellier, place de parking

Jardin et terrasse avec vue sur la Dives.

Copropriété de 150 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1340  euros.

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042281/maison-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 87480 €

Réf : 23-2205 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé proche des commerces, studio d'environ 20.68m2 offrant, séjour avec cuisine , salle d'eau avec wc.

Terrasse sur le devant exposée sud. Cave.

A visiter rapidement !

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 162  euros.

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037860/appartement-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 69 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 196100 €

Réf : 23-2211 - 

Description détaillée : 

L'agence DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous présente à la vente à Dives sur mer, en exclusivité, maison de de 4

pièces principales dont une belle pièce de vie, 3 chambres, une salle de bains. Atelier. Le tout édifié sur un terrain

d'environ 200 M². Rafraichissement à  prévoir.

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037859/maison-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

Vente Terrain AUBERVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 2000 m2

Prix : 436800 €

Réf : 23-2164 - 

Description détaillée : 

DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous présente, dans un secteur recherché proche de VILLERS SUR MER, un beau

terrain à bâtir de 2000m² environ situé dans une résidence privée,

Rare à la vente! Aperçu Mer

Si vous souhaitez plus d'informations sur ce bien ou le visiter, n'hésitez pas à contacter directement l'agence

DIVES-SUR-MER IMMOBILIER au 02.31.28.00.10 ou par mail à  

site internet :  

 FREDERIC OGER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023081/terrain-a_vendre-auberville-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 57 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 196000 €

Réf : 23-2209 - 

Description détaillée : 

A VENDRE Maison de 3 pièces principales idéalement située entre le centre-ville et le port de plaisance. La maison

offre : une véranda exposé plein sud, un séjour-cuisine aménagée équipée, et un wc. A l'étage : une chambre avec

point d'eau, une chambre avec douche. Cave en sous-sol carrelée avec buanderie. Cour sur le devant.

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 FREDERIC OGER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011489/maison-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 198000 €

Réf : 23-2208 - 

Description détaillée : 

L'agence DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous présente un appartement de 3 pièces principales située à proximité du

port et des commerces, Il est composé d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour, 2 chambres, une salle de bain avec wc.

 Double vitrage Pvc.

Terrasse 12m2 Garage 12m2 et Cave 7m2

parking extérieur

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1800  euros.

 FREDERIC OGER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011488/appartement-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

Vente Terrain DIVES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 436 m2

Prix : 165000 €

Réf : 23-2113 - 

Description détaillée : 

DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous présente en EXCLUSIVITE, un terrain à bâtir d'une superficie de 436m², situé  à

DIVES SUR MER, commune voisine de CABOURG et HOULGATE, dans un secteur pavillonnaire calme et recherché,

proche du centre-ville et des commerces.

Petit plus, la plage de CABOURG est à seulement 5 minutes en vélo.

Idéal résidence principale ou secondaire.

Certificat d'Urbanisme opérationnel POSITIF.

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985209/terrain-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 211000 €

Réf : 23-2200 - 

Description détaillée : 

L'agence DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous présente une maison de 5 pièces principales située à proximité du port

et des commerces, comprenant une entrée, une cuisine aménagée, un séjour-salon, une véranda, et wc. Au 1ere étage:

un palier, deux chambres, salle de bain avec wc. Au 2eme étage, une chambre, un grenier et une pièce pour salle eau

(à aménager).

Cave et garage. Terrain clos et arboré d'environ 280m2

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 FREDERIC OGER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874718/maison-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 243800 €

Réf : 23-2199 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU - DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous présente un appartement de 2 pièces principales d'env. 32m², situé à

PORT GUILLAUME dans résidence de standing avec piscine offrant une entrée, une pièce de vie avec cuisine

aménagée et accès terrasse avec vue piscine et mer, une chambre et une salle d'eau avec wc.

Parking en sous sol.

Ce bien est soumis au statut de copropriété.

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Copropriété de 150 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1000  euros.

 FREDERIC OGER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836996/appartement-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 82 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 233200 €

Réf : 23-2198 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU - DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous présente une Maison de 4 pièces principales rénovée offrant: une

entrée, donnant sur un beau séjour-salon, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bain avec wc, une buanderie.

A l'étage: palier et deux chambres.

Une cave.

Terrain clos et arboré d'environ 200m2

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833079/maison-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

Vente Maison DANESTAL ( Calvados - 14 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 3407 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 538500 €

Réf : 23-2193 - 

Description détaillée : 

L'agence DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous présente une maison d'habitation d'environ 217 m2 habitable, offrant :

- au rez-de-chaussée : un vaste séjour, un salon avec poêle à pellet et bar, une cuisine aménagée et équipée, une

buanderie, un wc ,

- à l'étage : un palier desservant 2 chambres, une suite parentale, un bureau, un dressing , un wc. Un autre palier

desservant une chambre et une salle de bain avec wc.

Grande terrasse,

Terrain clos et arboré d'environ 3407m² environ.

Belles prestations.

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

 FREDERIC OGER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823361/maison-a_vendre-danestal-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 50 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : 23-2185 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Dives sur Mer, à proximité des commerces et du centre ville, jolie maison composée d'une cuisine avec

coin repas, un salon, une salle d'eau avec wc. A l'étage : 2 chambres.

Au sous-sol, une buanderie et une salle de bains avec wc. Emplacement de parking.

Jardin bien exposé!

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669519/maison-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

Vente Maison BRUCOURT ( Calvados - 14 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 3835 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 212000 €

Réf : 23-2189 - 

Description détaillée : 

DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous présente-  Aux portes de Dives sur mer, Maison d'environ 60 m2 de trois pièces

principales offrant: cuisine, séjour (31m2) avec cheminée, une chambre, dégagement, wc et salle d'eau.

fenêtres double vitrage pvc

Cave attenante. Garage. Chalet indépendant.

Beau terrain d'environ 3835m2 . Fort potentiel!

Ideal Premier achat, ou résidence secondaire

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669518/maison-a_vendre-brucourt-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

Vente Maison GRANGUES ( Calvados - 14 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 4792 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 728000 €

Réf : 23-2188 - 

Description détaillée : 

DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous propose d'acquérir cette belle Longère Normande d'environ 146 m2 habitable,

offrant :

- au rez-de-chaussée : un vaste séjour, un salon avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée, une buanderie, une

salle d'eau, un wc , 2 chambres et un bureau.

- à l'étage : un palier desservant 3 grandes chambres, une salle de billard , une salle de bain et un wc.

Un garage de 78m2

Terrain clos et arboré d'environ 4790m² environ.

Belles prestations.

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Si vous souhaitez plus d'informations sur ce bien ou le visiter, n'hésitez pas à contacter directement l'agence

DIVES-SUR-MER IMMOBILIER au 02.31.28.00.10 ou par mail à  

site internet :  

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648138/maison-a_vendre-grangues-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 177 m2

Surface terrain : 4217 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 592800 €

Réf : 23-2165 - 

Description détaillée : 

DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous propose d'acquérir cette belle Longère Normande d'environ 146 m2 habitable,

offrant :

- au rez-de-chaussée : un vaste séjour, un salon avec cheminée, une grande terrasse, une cuisine aménagée et

équipée, une buanderie, une salle d'eau, un wc et une chambre avec salle d'eau.

 - à l'étage : un palier desservant 3 grandes chambres et un wc.

Un garage avec grenier et une piscine chauffée sécurisée.

Terrain clos et arboré d'environ 4217m² environ.

Belles prestations.

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Si vous souhaitez plus d'informations sur ce bien ou le visiter, n'hésitez pas à contacter directement l'agence

DIVES-SUR-MER IMMOBILIER au 02.31.28.00.10 ou par mail à  

site internet :  

 FREDERIC OGER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15152337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15152337/maison-a_vendre-periers_en_auge-14.php
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DIVES SUR MER IMMOBILIER

 11, Rue Paul Canta
14160 DIVES-SUR-MER
Tel : 02.31.28.00.10
E-Mail : antoine.duval13@wanadoo.fr

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1780 

Prix : 254400 €

Réf : 23-2122 - 

Description détaillée : 

DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous propose d'acquérir cet appartement duplex situé dans le centre historique de

DIVES, composé d'une entrée, un séjour, une cuisine, trois chambres, une salle d'eau avec wc.

Prenez RDV ici pour visiter ce bien :  

Si vous souhaitez plus d'informations sur ce bien ou le visiter, n'hésitez pas à contacter directement l'agence

DIVES-SUR-MER IMMOBILIER au 02.31.28.00.10 ou par mail à  

site internet :  

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1480  euros.

 Jeremy CHATELAIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 792 525 248 - Lisieux.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14448385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14448385/appartement-a_vendre-dives_sur_mer-14.php
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