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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison NONANT-LE-PIN NONANT LE PIN ( Orne - 61 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 382 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 65400 €

Réf : 102036 - 8883

Description détaillée : 

Ensemble de 2 logements avec garages et cour   En Normandie, dans la région des haras et à quelques kilomètres du

prestigieux haras national du Pin, l'agence CAZIN IMMOBILIER de GACE vous propose d'acquérir cet ensemble à but

locatif composé de 2 lots dont 1 lot déjà loué 300€/mois (depuis 14 ans) et l'autre à rénover pour obtenir un 2ème

revenu locatif. L'ensemble sur une parcelle de terrain de 382m².     Lot 1 composé comme suit :  - Au rez-de-chaussée :

entrée, cuisine, séjour.  - Au 1er étage : palier, 2 chambres, salle d'eau.  Double vitrage. Chauffage électrique.

Assainissmeent au tout à l'égout.  Prévoir travaux à la sortie de la locataire actuellement en place.    Lot 2 à rénover,

offrant :  - Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, accès à une cave et garage.  - A l'étage : palier, chambre.  Simple

vitrage. Absence de chauffage. Assainissement au tout à l'égout.    Grand garage loué de 21m² avec grenier de 60m² au

dessus.    Prix :  65 400 € *  *Dont Honoraires 9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  60 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215188/maison-a_vendre-nonant_le_pin-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 1680 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 137800 €

Réf : 302265 - 8842

Description détaillée : 

Pavillon sur sous-sol en campagne  A la campagne, proche de GACE, l'agence CAZIN IMMOBILIER vous propose à la

vente ce pavillon construit sur sous-sol complet.  Cette maison vous offre de plain-pied :  entrée avec couloir, séjour

avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, salle de bains, douche et wc.  Agréable terrain d'environ

1600m².  Prix :  137 800 € *  *Dont Honoraires 6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  130 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183924/maison-a_vendre-gace-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1153 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 109140 €

Réf : 102035 - 8821

Description détaillée : 

Jolie maison de pays au coeur d'un village  L'agence CAZIN IMMOBILIER de GACE vous propose à la vente cette

charmante maison de pays, construite en briques et colombages et couverte en ardoises fibro-ciment, offrant environ

90m² habitables, et accompagnée d'une dépendance à usage d'atelier, débarras avec appenti attenant. L'ensemble sur

un terrain de 1153m².    La maison se compose comme suit :   - Au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cheminée de

30m², petite cuisine, salle de douche et buanderie à la suite, wc, chambre, pièce pour bureau ou dressing en suite.   - A

l'étage : grande chambre de 22m² et grenier.  Chauffage central au gaz - Huisseries double vitrage - Assainissement au

tout à l'égout.    Jolie maison située au coeur d'un village sans commerces, à environ 10min d'une ville avec toutes

commodités.   Prix :  112 350 € *  *Dont Honoraires 7 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  105 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156339/maison-a_vendre-gace-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 6935 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220500 €

Réf : 302250 - 8796

Description détaillée : 

PROPRIETE NORMANDE SUR 6935m²  Ensemble normand situé dans un secteur très agréable, avec belle vue sur les

herbages Augerons, 2mn des commerces et toutes commodités.  Longère en parfait état, colombages et briques, offrant

environ 110m² habitables:  Rez-de-chaussée: Cuisine aménagée avec cheminée ancienne à remettre à jour,

séjour/salle à manger, salle de douche/wc, couloir desservant deux chambres spacieuses (21.70m² et 20m²).  1er

étage: accès extérieur pour une grande chambre et vaste grenier aménageable.  Cave partielle en sous-sol avec

chaudière à fuel.  Très belle dépendance en colombages à usage de cave, atelier, étables.  Ancienne bergerie.  Garage

double.  Terrain de 6935m² plat, très bien entretenu.    Prix :  220 500 € *  *Dont Honoraires 5 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  210 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156338/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 409 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 185500 €

Réf : 302317 - 8881

Description détaillée : 

Belle maison de ville avec 6 chambres  Au coeur d'un joli quartier historique de la ville de Vimoutiers, dans une voie

sans issue, cette maison, construite en briques de pays et colombages, et couverte en ardoises, vous offre environ

171m² habitables composés de la manière suivante :   - Au rez-de-chaussée : entrée, salle à manger avec cheminée

insert, salon TV, séjour, cuisine aménagée et équipée, cellier avec wc.  - Au 1er étage : palier avec couloir desservant 4

chambres, 2 salles de douche avec wc.  - Au 2ème étage mansardé : 2 chambres en enfildes.  Chauffage central au

gaz de ville. Huisseries double vitrage avec volets roulants électrique.  Assainissement au tout à l'égout.  Jardin avec

terrasse, cour d'eau et abris de jardin.  L'ensemble sur un terrain de 409m².     Agréable maison idéale pour une grande

famille!  Prix :  185 500 € *  *Dont Honoraires 6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  175 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156337/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison PIN-AU-HARAS LE PIN AU HARAS ( Orne - 61 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1610 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 262500 €

Réf : 302316 - 8880

Description détaillée : 

Jolie propriété avec jolie vue dégagée  Dans la région des Haras, Entre le Haras national du Pin-au-haras et Argentan,

l'agence CAZIN IMMOBILIER de GACE vous présente cette charmante maison, construite en pierres et couverte en

ardoises de pays, offrant environ 140m² habitables, 32m² utiles (buanderie, cellier), un grand grenier de 83m² au sol,

ainsi qu'un grand atelier attenant de 38m². L'ensemble sur un terrain de 1610m² avec jolie vue dégagée sur les vallées

environnantes.  Cette maison est composée de la manière suivante :   - Au rez-de-chaussée : entrée, pièce de vie de

69m² avec cuisine aménagée et cheminée insert, chambre avec dressing, dégagement, salle de douche et wc. autre

dégagement pour chaufferie/buanderie et cellier.  - Au 1er étage : palier, 2 chambres et grenier de 83m².  - Au 2ème

étage : palier, chambre et grenier.  Chauffage central au fioul. Huisseries double vitrage. Assainissement individuel. 

Grand atelier attenant.    Excellent état général. Rénovation de qualité!  Prix :  262 500 € *  *Dont Honoraires 5 % TTC à

la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  250 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130744/maison-a_vendre-pin_au_haras-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison MERLERAULT LE MERLERAULT ( Orne - 61 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 5300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 242000 €

Réf : 302270 - 8845

Description détaillée : 

Propriété spacieuse et lumineuse à la campagne  Ce bien se trouve à 5 minutes en voitures de tous commerces et

écoles.  Maison lumineuse, construite en parpaings et enduit d'environ 214 m² habitables, entièrement rénovée sur un

terrain de 5300 m² clos et arboré.   Elle se compose d'un vaste séjour de plus de 43m² donnant sur sa cuisine

aménagée et équipée de 20m²,WC et lave mains, salle de douche à l'italienne. 1 chambre avec placard dressing.  A

l'étage: Salle de bains et de douches, WC, 4 grandes chambres possédant chacune placard dressing.  Etage

bénéficiant d'une vue dominante sur la campagne.   Le jardin est totalement clos et sécurisé avec le portail.  N'hésitez

pas à nous contacter au 02.33.36.41.30   06.85.52.57.18  Prix :  242 000 € *  *Dont Honoraires 5.22 % TTC à la charge

de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  230 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087267/maison-a_vendre-merlerault-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison MERLERAULT LE MERLERAULT ( Orne - 61 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 25960 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 292000 €

Réf : 302288 - 8876

Description détaillée : 

Propri?t? ?questre de loisir dans un bel environnement.  Une propri?t? d'agr?ment et pour chevaux de loisir,

comprenant une maison d'habitation d'environ 174m? accompagn?e de divers b?timents ? usage de garage, boxes,

ancienne carri?re et abris divers. L'ensemble sur un terrain de 2ha 59a 60ca clos de lisses en bois et agr?ment? d'une

mare, cadastr? section C num?ros 4 et 159.    La maison se compose comme suit :  - Au rez-de-chauss?e : cuisine

am?nag?e et ?quip?e ouverte sur un s?jour avec baie-vitr?e, entr?e, d?gagement, salon avec chemin?e, salle

d'eau/buanderie, chambre, autre entr?e.  - A l'?tage : palier desservant 3 chambres, bureau, dressing, salle de bains,

wc.  Chauffage central au fioul.  Huisseries double vitrage PVC et Aluminium.  Assainissement individuel par fosse

toutes eaux.    Parfait ?tat g?n?ral. Belle r?novation de qualit? et fonctionnel.  Environnement de qualit?, Au grand

calme.  Prix :  292 000 ? *  *Dont Honoraires 5.04 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  278 000 ?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087266/maison-a_vendre-merlerault-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison ORBEC ORBEC ( Calvados - 14 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 441 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 149500 €

Réf : 302311 - 8823

Description détaillée : 

Grande maison avec 5-6 chambres, jardin et garage  Sur l'axe LIVAROT - ORBEC, l'agence CAZIN IMMOBILIER vous

propose à la vente cette grande maison d'environ 156m² habitables accompagnée d'un garage de 60m². L'ensemble sur

un terrain de 441m²    La maison vous offre :   - Au rez-de-chaussée : séjour de 39m², cuisine 16m², dégagement avec

placards et accés au garage, 2 pièces pour 25m² pouvant être utilisée en chambre/dressing/bureau.wc.  - Au 1er étage :

couloir desservant 3 chambres, salle de bains, wc.  - Au 2ème étage mansardé : 2 chambres en enfilade.  Chauffage

électrique - Double vitrage PVC - Assainissement au tout à l'égout.    Agréable jardin sur l'arrière avec barbecue et

accés sur la rue.    Idéale pour un artisan par son bon emplacement sa position visuel, son grand garage et son

organisation.  Prix :  159 000 € *  *Dont Honoraires 6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  150 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087265/maison-a_vendre-orbec-14.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison MERLERAULT LE MERLERAULT ( Orne - 61 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 616 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 149800 €

Réf : 302305 - 8873

Description détaillée : 

Pavillon rénové avec terrasse et jolie vue  Au fond d'une voie sans issue d'un petit lotissement en sortie de ville avec

écoles et commerces à proximité, cette maison d'habitation vous offre environ 70m² de plain-pied avec sous-sol

aménagé en totalité pour environ 70m².    Le bien se compose de la manière suivante :   - Au sous-sol aménagé :

chambre 15m², bureau 11m², espace buanderie / rangement/réserve/cave pour environ 40m².  - Au 1er étage de

plain-pied : entrée, grande pièce de vie de 48m² pour salle, salon et cuisine aménagée et équipée, chambre avec

dressing, salle de bains avec baignoire et douche, wc.  Grande terrasse exposée sud avec pergola.  Chauffage par

poêle à granulés et radiateurs électrique d'appoint.  Double vitrage PVC avec baie à galandage pour l'accés à la

terrasse.  Assainissement au tout à l'égout.    Abri de jardin et autre pergola dans le jardin.    L'ensemble sur un terrain

de 616m² cadastré section AC numéro 239.   Prix :  149 800 € *  *Dont Honoraires 7 % TTC à la charge de l'acquéreur

calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  140 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060940/maison-a_vendre-merlerault-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE SAINTE GAUBURGE ( Orne - 61 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2739 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 70500 €

Réf : 302277 - 8869

Description détaillée : 

Maison en pierres à rénover en totalité  Ancien presbytère à rénover en totalité, sur un terrain de 3739m². Référence

parcellaires AAN° 155/156/157/158 pour une contenance de 27a 39ca.  Cette maison construite en pierres et

colombages, couvertes en tuiles mécaniques et tuiles plates avec un grand toit terrasse, se compose comme suit    

Une entrée sur grande cuisine (évier) avec cheminée ouverte, salle de douche, chambre, accès au sous-sol cave

garage.  Accès à un étage donnant sur un petit palier, pièce d'eau, deux chambres entièrement à rénover.  Grand séjour

donnant accès à un étage avec deux chambres et grande pièce d'eau, au RDC accès   vestibule, cellier donnant sur un

escalier pour accéder au toit terrasse, cuisine avec évier, accès à une petite véranda et chaudière au gaz à ventouse,

WC, salle de bains, bureau (chambre).  Chauffage Central au Gaz, chaudière posée environ deux ans, Chauffage Bois. 

L'assainissement est au tout à l'égout.  Deux dépendances attenantes à la maison.  Petite dépendance en bois dans le

jardin.  Ce presbytère est entièrement à rénover et à ré agencer, beau potentiel.    Prix :  70 500 € *  *Dont Honoraires

8.46 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  65 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010957/maison-a_vendre-sainte_gauburge_sainte_colombe-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 148400 €

Réf : 302185 - 8790

Description détaillée : 

Maison de campagne sur 2700m? avec d?pendance  La maison d'environ 98m? habitables offre :  - Au

rez-de-chauss?e : cuisine am?nag?e, salle avec po?le ? granul?s, salon avec chemin?e, buanderie, wc.  - A l'?tage :

palier desservant 2 chambres en enfilades, et chambre en suite avec salle de douche.  Chauffage electrique et

granul?s.  Huisseries en double vitrage.  Assainissement par fosse septique.    Un grand b?timent en briques de 150m?

en cath?rale.      Prix :  148 400 ? *  *Dont Honoraires 6 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix

net vendeur  Prix hors honoraires :  140 000 ?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931678/maison-a_vendre-gace-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 3236 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 185500 €

Réf : 302256 - 8859

Description détaillée : 

Pavillon plain-pied sur sous sol proche commerces  Un pavillon, construit en parpaings avec enduit et couvert en tuiles

m?caniques, offrant environ 92m? habitables avec sous-sol complet. L'ensemble b?ti sur un terrain de 32a 36ca

cadastr? section AD num?ro 177.    Cette maison se compose de la mani?re suivante :   - Au rez-de-chauss?e : entr?e

avec couloir desservant s?jour avec chemin?e, cusiine am?nag?e, 2 chambres, salle de bains, wc.  - Sous-sol pour

garage, buanderie et cave.  Chauffage ?lectrique avec chemin?e d'appoint.  Double vitrage en bois avec volets roulants.

 Assainissement au tout ? l'?gout.    Bel environnement avec jolie vue d?gag?e.  Prix :  185 500 ? *  *Dont Honoraires 6

% TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  175 000 ?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931677/maison-a_vendre-gace-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 712 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 200000 €

Réf : 302290 - 8862

Description détaillée : 

Pavillon de 4 chambres sur sous-sol   L'agence CAZIN IMMOBILIER de GACE vous propose d'acquérir une jolie maison

T6 de 126m², construite sur sous-sol. L'ensemble sur un terrain de 712m² au fond d'un lotissement très bien aménagé

et parfaitement entretenu.    Cette maison vous offre :  - Au rez-de-chaussée : entrée avec cage d'escalier, séjour avec

cheminée 36m², cuisine aménagée et équipée récente 14m², chambre 12m², salle de douche 6m², dégagement.  - A

l'étage : palier desservant 3 chambres, wc avec lavabo, dressing et rangements.  Chauffage central au gaz.  Double

vitrage PVC avec volets roulants électriques.  Assainissement au tout à l'égout.    Agrémentée d'une grande terrasse de

31m² avec barbecue et stro-ban, cette maison vous permettra de profiter pleinement du calme dans son environnement.

  Prix :  200 000 € *  *Dont Honoraires 5.26 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur 

Prix hors honoraires :  190 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931674/maison-a_vendre-gace-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 73 

Prix : 128400 €

Réf : 302292 - 8863

Description détaillée : 

Pavillon 3/4 chambres de palin-pied avec garage  A la sortie de la ville de GACE, direction ARGENTAN, l'agene CAZIN

IMMOBILIER vous présente à la vente ce pavillon d'environ 94m² habitables avec garage attenant de 36m² et grand

abris de jardin en bois, type chalet, l'ensemble sur un terrain d'environ 1500m² à délimiter par géomêtre.    La maison

vous offre de plain-pieds :   entrée, cuisine aménagée ouverte sur salle, couloir, séjour, 3 chambres, salle de douche,

wc.   dégagement donnant accès au garage avec une pièce aménagée pouvant faire bureau/chambre/salle de jeux/salle

de sport.  Chauffage par pompe à chaleur Air/Air.  Huisseries double vitrage.  Assainissement par fosse septique.      

Prix :  128 400 € *  *Dont Honoraires 7 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix

hors honoraires :  120 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931673/maison-a_vendre-gace-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison AVERNES-SAINT-GOURGON LA-FERTE-EN-OUCHE ( Orne - 61 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 9631 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 283500 €

Réf : 302164 - 8855

Description détaillée : 

Propri?t? sur 9631m? proche GACE  Une propri?t? comprenant une maison principale d'environ 138m? habitables

accompagn?e d'un logement annexe d'environ 82m? avec appenti attenant d'environ 30m?, un garage d'environ 28m?

et un autre b?timent ancien. L'ensemble sur un terrain de 9631m? s?par? en 2 parties pour chevaux.    La maison

principale se compose comme suit :  - Au rez-de-chauss?e : salon avec po?le ? granul?s, entr?e avec escalier, cuisine

am?nag?e et ?quip?e, grand s?jour, wc.  - A l'?tage : palier/bureau desservant 3 chambres et salle de douche. 

Chauffage ? granul?s, au bois et ?lectrique.  Double vitrage pvc avec volets bois.  Assainissement par fosse septique

avec ?pandage r?cent.    Le logement annexe se compose comme suit :  - Au rez-de-chauss?e : cuisine, s?jour, salle

de bains avec baignoire baln?o, buanderie.  - A l'?tage : grande chambre.    Joli terrain agr?ment? de 2 terrasses avec

barbeucue, portail ?lectrique et mare.  Prix :  283 500 ? *  *Dont Honoraires 5 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s

sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  270 000 ?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848729/maison-a_vendre-avernes_saint_gourgon-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 108000 €

Réf : 302169 - 8838

Description détaillée : 

Maison de caractère à rénover  Une petite propriété, située au coeur d'un petit bourg en campagne, à environ 9kms d'un

village avec des petits commerces et 12kms d'une ville avec écoles, comprenant :  1°) Une maison d'habitation,

construite en briques et couverte en ardoises (à refaire), d'environ 94m² composée comme suit :   - Au rez-de-chaussée

: entrée en façade, entrée sur l'arrière, séjour, salon, cuisine.  - A l'étage : palier desservant 3 chambres et salle de

douche.  - Grenier au dessus (non visité).  Huisseries en simple vitrage bois à revoir - Isolation à revoir - Chauffage à

revoir - Assainissement au tout à l'égout.  2°) Nombreuses annexes attenantes à usage de cave, cellier, etc... avec

greniers au dessus.  3°) Grande dépendance dans le jardin à usage de stockage, atelier et autres. (non visité). 

L'ensemble sur un terrain de 1570m² cadastré section 449 A numéros 93, 160, 220 et 227.   Prix :  108 000 € *  *Dont

Honoraires 8 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  100 000

€    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789136/maison-a_vendre-gace-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison MERLERAULT LE MERLERAULT ( Orne - 61 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1853 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 85760 €

Réf : 302273 - 8848

Description détaillée : 

Belle propriété à rénover nichée au fond d'un chemin.  Au coeur de la campagne autour du Merlerault, cette ancienne

maison d'habitation, construite en pierres/briques et couverte en tuiles de pays, offre un grand potentiel à rénover

d'environ 96m² au rez-de-chaussée et 90m² à l'étage soit 186m², accompagnée d'une dépendance attenante de 62m².   

L'intérieur se compose de la manière suivante :  - Au rez-de-chaussée surélevé : séjour 50m², cuisine 9m², salle de

douche (à créer) 6m², 2 chambres de 14 et 19m².  - A l'étage : Grand grenier d'environ 90m².  - Cave en sous-sol

semi-enterrée.  Absence de système de chauffage.  Huisseries simple vitrage.  Assainissement par fosse individuelle.   

L'ensemble sur un terrain de 1853m² avec un plan d'eau.  Prix :  85 760 € *  *Dont Honoraires 7.2 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  80 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789135/maison-a_vendre-merlerault-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison NONANT-LE-PIN NONANT LE PIN ( Orne - 61 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2247 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149800 €

Réf : 302264 - 8840

Description détaillée : 

Propri?t? avec d?pendance sur 2247m? de terrain  L'agence CAZIN IMMOBILIER vous propose cette ensemble

immobilier comprenant une maison d'habitation r?nov?e d'environ 125m? accompagn?e d'une d?pendance attenante

de 83m? ainsi qu'un autre b?timent d'environ 150m? couvert. L'ensemble sur un terrain de 2247m?.    La maison est

compos?e comme suit :  - Au rez-de-chauss?e : grande pi?ce de vie de 50m? avec cuisine am?nag?e, bureau, et

buanderie.  - A l'?tage : palier desservant 3 chambres et bureau/petite chambre, salle de douche, d?gagement et wc. 

Chauffage ?lectrique.  Double vitrage .  Assainissement ? refaire (?tude r?alis?e).    A quelques kilom?tres d'une petite

ville avec commerces de proximit? et ?coles.  Prix :  149 800 ? *  *Dont Honoraires 7 % TTC ? la charge de l'acqu?reur

calcul?s sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  140 000 ?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759247/maison-a_vendre-nonant_le_pin-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 139100 €

Réf : 302258 - 8841

Description détaillée : 

Pavillon T4 de 117m² proche centre-ville  L'agence CAZIN IMMOBILIER de VIMOUTIERS vous propose à la vente une

maison de construction traditionnelle par artisans, située à deux pas du centre ville de VIMOUTIERS.    Cette propriété

est composée d'une maison d'habitation, construite en parpaings enduit et couverte en tuiles mécaniques, offrant

environ 117m² avec sous-sol d'environ 80m².  Elle se compose comme suit :  - Au rez-de-chaussée : entrée avec couloir

desservant séjour avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, sale de douche, chambre, véranda, wc.  - A l'étage :

palier, 2 chambres.  - Sous-sol à usage de garage, cave, buanderie, cuisine annexe, bureau et douche.    L'ensemble

sur un terrain d'environ 1500m² arboré avec source et bassin.  Prix :  139 100 € *  *Dont Honoraires 7 % TTC à la

charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  130 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15728810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728810/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison SAP SAP EN AUGE ( Orne - 61 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 40000 €

Réf : 302233 - 8825

Description détaillée : 

Petite maison avec b?timent ? r?nover  Au coeur d'un petit village, cet ensemble vous offre une maison ? r?nover de 3

pi?ces sur 2 niveaux ? r?nover accompagn? d'une d?pendance pour animaux. L'ensemble sur environ 1500m? de

terrain.  Prix :  40 000 ? *  *Dont Honoraires 14.29 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  35 000 ?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700038/maison-a_vendre-sap-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 65013 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 302257 - 8835

Description détaillée : 

Propri?t? sur 6.5ha  Une ancienne exploitation agricole comprenant une maison d?habitation d'environ 120m?

accompagn?e de diverses annexes couvertes (beau b?timent en colombages avec anciens silots, 3 grandes

stabulations, ancienne salle de traite, laiterie, fumi?res, 5 hangars de stockage et plateformes en b?ton pour stockage

ext?rieur) pour environ 2500m? couverts et ancienne maison ind?pendante du corps de ferme, en colombages ?

r?nover.   L?ensemble sur un terrain d?environ 6ha 50a 13ca.  Environnement vallonn?.  B?ti couvrant environ 1ha soit

environ 5.5ha expoitable pour animaux.   Prix :  315 000 ? *  *Dont Honoraires 5 % TTC ? la charge de l'acqu?reur

calcul?s sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  300 000 ?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622700/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 6506 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 128400 €

Réf : 302243 - 8830

Description détaillée : 

Ancienne fermette sur 6500m² proche Vimoutiers  Dans la campagne au sud du Pays d'Auge, à 8kms des commerces

et écoles. Bel environnement aux alentours avec de nombreux chemins de randonnées et poney club à proximité.    La

propriété se compose d'une maison d'habitation de 83m²   grenier, accompagnée de 2 dépendances, une grande

dépendance pour hangar, atelier, garage, stockage et ancienne salle de traite et une plus petite pour poulailler et

rangement. L'ensemble sur un terrain de 6503m².    La maison se compose de la manière suivante :   - Au

rez-de-chaussée : salon avec cheminée, salle avec cheminée, cuisine, salle de douche, wc.  - A l'étage :  couloir

desservant 2 chambre et wc.  - Grenier au dessus.    Prix :  128 400€ *  *Dont Honoraires 7 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  120 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595845/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 179900 €

Réf : 302248 - 8641

Description détaillée : 

Maison avec bel environnement et jolie vue  L'agence CAZIN IMMOBILIER de GACE vous propose à la vente cette

confortable maison de campagne en parfait état, entièrement aménagée et meublée, dans un cadre vallonné à

quelques kilomètres de GACE.    La maison d'habitation d'environ 120m² est composée comme suit :  - Au

rez-de-chaussée : séjour avec cuisine aménagée et équipée (37m²), couloir desservant 2 belles chambres (12 et 15m²),

salle de douche aménagée de qualité, wc.  - A l'étage : palier desservant une salle vidéo mansardée (22m² au sol)

pouvant être transformée en chambre facilement, 2 chambres en demi-mansarde (12m² au sol chacune), salle d'eau

avec wc.  Grande terrasse autour de la maison.    Double vitrage PVC - Chauffage par poele à bois et radiateurs

électrique - Assainissement individuel par Fosse toutes eaux.    Construction de qualité sur vide sanitaire courant de

l'année 2009.  Portail électrique - Système d'alarme - Contrat d'entretien du terrain et des haies pour 1100€/an.   

Terrain de 2350m² clos de haies vives avec grande terrasse.    Idéale résidence secondaire ou première acquisition.     

Prix :  179 900 € *  *Dont Honoraires 5.82 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur 

Prix hors honoraires :  170 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595844/maison-a_vendre-gace-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison LIVAROT LIVAROT PAYS D'AUGE ( Calvados - 14 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 441 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 149500 €

Réf : 102011 - 8823

Description détaillée : 

Grande maison avec 5-6 chambres, jardin et garage  Sur l'axe LIVAROT - ORBEC, l'agence CAZIN IMMOBILIER vous

propose à la vente cette grande maison d'environ 156m² habitables accompagnée d'un garage de 60m². L'ensemble sur

un terrain de 441m²    La maison vous offre :   - Au rez-de-chaussée : séjour de 39m², cuisine 16m², dégagement avec

placards et accés au garage, 2 pièces pour 25m² pouvant être utilisée en chambre/dressing/bureau.wc.  - Au 1er étage :

couloir desservant 3 chambres, salle de bains, wc.  - Au 2ème étage mansardé : 2 chambres en enfilade.  Chauffage

électrique - Double vitrage PVC - Assainissement au tout à l'égout.    Agréable jardin sur l'arrière avec barbecue et

accés sur la rue.    Idéale pour un artisan par son bon emplacement sa position visuel, son grand garage et son

organisation.  Prix :  159 000 € *  *Dont Honoraires 6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  150 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533582/maison-a_vendre-livarot-14.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison NONANT-LE-PIN NONANT LE PIN ( Orne - 61 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 99360 €

Réf : 300916 - 8826

Description détaillée : 

Maison de ville région Nonant le Pin.  Dans un quartier calme, proche des commerces et écoles (à pied).    Maison de

ville offrant environ 90 m² habitables sur 384 m² de terrain et Droit à la cour commune attenante d'une surface de 133m²

 avec garage.    Elle se compose au rez-de-chaussée : d'une entrée, séjour, salon, cuisine aménagée, WC.    A l'étage :

Palier, 3 chambres, salle de bains.    Terrain clos de 384 m² et droit à la cour commune attenante avec garage.   

N'hésitez pas à nous contacter au 02.33.36.41.30 pour de plus amples informations.  Prix :  108 000 € *  *Dont

Honoraires 8 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  100 000

€    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533578/maison-a_vendre-nonant_le_pin-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison MERLERAULT LE MERLERAULT ( Orne - 61 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 285 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 59950 €

Réf : 302240 - 8828

Description détaillée : 

Maison de ville avec cour et jardin   Au coeur d'un petit village avec commerces, au sud du Pays d'Auge, cette maison

de ville construite en briques et couverte en ardoises et tuiles plates, vous offre environ 68m² habitables avec grenier

mansardé aménageable d'environ 20m² au sol et grande cave en sous-sol. L'ensemble édifié sur un terrain de 285m² en

bordure de ruisseau.    La maison se compose de la manière suivante :   - Au rez-de-chaussée : cuisine17m², séjour

19m², petite pièce 8m², débarras, cage d'escalier.  - Au1er étage : palier desservant 2 chambres de 11 et 9m², salle de

douche avec wc.  - Au 2ème étage : grenier aménageable de 20m² au sol.  - Cave en sous-sol avec chauffage central. 

Huisseries double vitrage - Assainissement au tout à l'égout - Chauffage central au fioul avec possibilité de

raccordement au gaz de ville dans le rue.    Abri de jardin avec une partie terrasse et une partei verger (possibilité de

faire un potager en bordure du ruisseau).    DPE en cours.  Prix :  59 950 € *  *Dont Honoraires 9 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  55 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533577/maison-a_vendre-merlerault-61.php

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

Page 28/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533577/maison-a_vendre-merlerault-61.php
http://www.repimmo.com


CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 59950 €

Réf : 302213 - 8812

Description détaillée : 

Maison de bourg de 96m² avec courette et garage  Dans un petit village au coeur de la Normandie, entre Vimoutiers et

Chambois, l'agence CAZIN IMMOBILIER vous propose cette maison de de 96m², construite en briques et couverte en

ardoises, et accompagnée d'un garage et divers abirs attenant. L'ensemble édifié sur un terrain de 120m².    La maison

d'habitation se compose comme suit :  - Au rez-de-chaussée : cuisine aménagée 12m², séjour avec poele à granulés

30m², wc. Garage attenant.  - A l'étage : palier, 3 chambres en enfilades, salle de douche et wc.  Chauffage par poele à

granulés avec possibilité d'installer de radiateurs électriques - Huisseries double vitrage - Assainissement au tout à

l'égout.    Annexes attentnates pour atelier et appentis.    Petite cour sur le devant et le côté de la maison.  Prix :  59 950

€ *  *Dont Honoraires 9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires

:  55 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268259/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 488 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 99000 €

Réf : 302214 - 8813

Description détaillée : 

Maison de ville avec beau potentiel et jardin  Au coeur de la ville de Vimoutiers, proche des commerces et écoles, cette

maison de caractère vous offre environ 110m² habitables, sur sous-sol complet, et composé comme suit :  - Au

rez-de-chaussée : entrée, salle à manger, salon ,cuisine, chambre, wc.  - Au 1er étage : palier desservant 3 chambres,

salle d'eau, grenier.  Grenier au dessus.  - Au sous-sol : garage, atelier, cave et rangements.  Chauffage centra lau fioul

- Assainissement au tout à l'égout.  L'ensemble édifié sur une parcelle de terrain de 488m²    Prix :  117 700 € *  *Dont

Honoraires 7 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  110 000

€    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268258/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 467 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 91800 €

Réf : 302203 - 8805

Description détaillée : 

Pavillon T4 en centre ville de GACE sur 467m².  L'agence CAZIN IMMOBILIER de GACE vous présente cette une

maison d'habitation d'environ 67m², construite sur sous-sol complet, sur un terrain de 467m².    De plain pied surélevé :

entrée, cuisine, séjour, couloir, salle de douche, 2 chambres, wc.  Sous-sol pour garage, chaufferie et une partie

aménagée en chambre avec sanitaire.    Chauffage central au fioul.  Double vitrage.  Assainissement au tout à l'égout.   

DPE en cours.  Prix :  91 800 € *  *Dont Honoraires 8 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  85 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15141604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15141604/maison-a_vendre-gace-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 1818 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 99360 €

Réf : 302205 - 8807

Description détaillée : 

Bel ensemble en ossature bois sur 1818m² de terrain  L'agence CAZIN IMMOBILIER vous propose ce bel ensemble

construit en ossature bois (sans fondation), pour une maison d'habitation de 54m² accompagnée d'un autre chalet

aménagé en pièce habitable de 9m² avec atelier et appenti attenant et d'une autre construction en bois pour une cuisine

d'été avec bar- barbecue et espace détente pouvant accueillir un jacuzzi. L'ensemble sur un agréable terrain plat,

arboré et clos de haies vives, de 1818m².    La maison de 54m² se compose comme suit :  de plain-pied : cuisine

aménagée, séjour, chambre, salle de bains, wc.  Chauffage aux granulés et électricité d'appoint.  Huisseries en double

vitrage aluminium.  Assainissement par fosse septique.  Prix :  99 000 € *  *Dont Honoraires 7.61 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  92 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15141603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15141603/maison-a_vendre-gace-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE SAINTE GAUBURGE ( Orne - 61 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 144450 €

Réf : 302176 - 8749

Description détaillée : 

Maison de Campagne avec 4 chambres  Entre L'aigle et St Gauburge, 4Km de tous commerces et écoles,  Belle

Longère construite en Pierres/Briques et couverte en tuiles plates, accompagnée d'un garage attenant et annexe pour

animaux. L'ensemble sur un terrain de 2200 m².    Elle se compose d'une entrée, cuisine aménagée et équipée, WC,

salle de bains, Séjour/Salon avec cheminée insert, deux chambres.  A l'étage deux belles chambres et Potentiel

d'aménagement supplémentaire d'environ 40 m².  Courette, poulailler, clapier.  Calme et agréable, tout en étant proche

des commodités 4 km, gare 14 km.  Fibre installée au poteau à l'entrée du portail, raccordement à prévoir.  Idéal pour

résidence principale ou secondaire.    Prix :  144 450 € *  *Dont Honoraires 7 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés

sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  135 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14860657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14860657/maison-a_vendre-sainte_gauburge_sainte_colombe-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison MERLERAULT LE MERLERAULT ( Orne - 61 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 409 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 35000 €

Réf : 302161 - 8776

Description détaillée : 

Maison avec garage et jardin séparé  Une maison d'habitation composée comme suit :  - Au rez-de-chaussée : entrée,

cuisine, arrière-cuisine, wc, dégagement, salon.  - Au 1er étage : palier, chambre et salle de douche.  - Au 2ème étage :

palier, chambre.  Terrain non attenant de 326 m².    Prix :  35 000 € *  *Dont Honoraires 16.67 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  30 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791220/maison-a_vendre-merlerault-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 153 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 174900 €

Réf : 302091 - 8720

Description détaillée : 

2 habitations en centre ville de GACE.  L'agence CAZIN IMMOBILIER de GACE vous invite à acheter ce bel ensemble

de 2 habitations, la partie principale pour une maison principale T5 à habiter personnellement et l'autre logement type

T2 pour avoir un complément de revenus, par la location, de 375€/mois (actuellement loué).    La maison principale

vous offre environ 119m² composés comme suit :  - Au sous-so l: Chaufferie, atelier et cave.  - Au rez-de-chaussée :

Entrée, séjour avec cheminée de 34m² avec cheminée insert, wc, cuisine, petite véranda et terrasse, chambre avec

accès terrasse et salle de douche avec wc.  - Au 1er étage : Palier avec couloir desservant trois chambres et salle de

douche avec wc.  - Au 2ème étage: Grenier aménageable de 50 m².  Grande Terrasse dallée.    Le logement annexe

d'environ 50m² est composé comme suit :  - Aurez-de-chaussée : Entrée avec couloir et wc.  - Au 1er étage: Cuisine

ouverte sur séjour.  - Au 2ème étage: Pièce palière, salle de douche avec wc et chambre.    Chauffage centra lau fioul -

Double vitrage pvc - Assainissement au tout à l'égout.  Garage indépendant.    Prix :  199 280 € *  *Dont Honoraires 6 %

TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  188 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244832/maison-a_vendre-gace-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 940 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 240000 €

Réf : 302096 - 8723

Description détaillée : 

Maison bourgeoise des années 1950 dans un village tous commerces et écoles  Cette demeure familiale développe 245

m² habitables sur deux niveaux.  Dépendances attenantes d'environ 300 m² avec deux garages de (50 et 58 m²), atelier,

pièce de stockage, appentis.  Elle se compose d'une entrée avec carreaux de ciments d'époque donnant sur un bel

escalier, desservant un séjour avec cheminée de 32 m² avec un beau parquet en chêne, une cuisine aménagée et

équipée, buanderie, chaufferie, WC, pièce de 30 m² à terminer pouvant convenir pour un salon ou bureau bibliothèque  

cette pièce est accessible par l'intérieur et par l'extérieur (deuxième entrée) ,pouvant  également convenir pour artisans,

cabinet libéral.   Au premier étage, un palier desservant deux grandes chambres, deux salles de douches privatives,

WC.  Au deuxième étage, un palier desservant trois grandes chambres, salle de douche, WC.  Grenier non

aménageable, isolation de 20 centimètres en laine de verre, accessible par une trappe et escalier escamotable. 

Exposition sud  double vitrage PVC, chauffage central au fioul (14 ans), tout à l'égout.  Idéal pour une grande famille,

artisans, artistes, professions libérales, famille d'accueil   N'hésitez pas à nous contacter au 02.33.36.41.30    Prix :  240

000 € *  *Dont Honoraires 4.35 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors

honoraires :  230 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244829/maison-a_vendre-gace-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 742 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 301947 - 8606

Description détaillée : 

Jolie maison de ville avec 5 chambres et jardin.  Dans la ville paisible de GACE, proche de tous commerces et écoles,

cette charmante maison de ville de style Anglo-Normand, vous offre 7 pièces principales pour environ 135m² habitables

avec sous-sol complet. L'ensemble sur un terrain de 742m² avec un puits.    La maison est composée comme suit :   - A

u rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon, séjour, wc.  - A l'étage : palier, 4 chambres, salle de bains, wc.  - A 2ème

étage : palier, chambre, bureau et grenier.  - Sous-sol : garage, buanderie, chaufferie.  Chauffage central fuel - Double

vitrage - Tout à l'égout - Toiture neuve.    Terrain autour avec portail et porte de garage électrique.  Prix :  159 000 € * 

*Dont Honoraires 6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires : 

150 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13205934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13205934/maison-a_vendre-gace-61.php
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CAZIN IMMOBILIER GACE

 Rue Saint Jacques
61 GACE
Tel : 02.33.36.41.30
E-Mail : gace@cazin-immobilier.com

Vente Maison GACE GACE ( Orne - 61 )

Surface : 650 m2

Surface terrain : 8475 m2

Nb pièces : 26 pièces

Chambres : 17 chambres

Prix : 1050000 €

Réf : 301580 - 8254

Description détaillée : 

Manoir avec piscine tennis sur 8475m? en centre ville.  Cette propri?t? a ?t? totalement r?nov?e et r?habilit?e en

grande partie par les propri?taires actuels d?sireux de redonner vie ? un domaine oubli? pendant de longues ann?es.  

Cette aventure a donn? lieu ? la reprise totale  de l'?difice et de ses annexes en y int?grant les nouvelles normes, les

nouvelles technologies, un nouvel outils de travail ? la pointe avec une d?coration sobre et raffin?e pour la restauration

et l'hotellerie.    Cette magnifique Propri?t? de caract?re vous offre :    1?) Un Manoir d'environ 500m? habitables offrant

120m? de r?ception (4 salles), 33m? de cuisine avec ?quipement de professionnel, 13 chambres avec 13 salles de

douche desservies par un ascenseur et escalier de service.    2?) Une Maison ind?pendante d'environ 80m? habitables

offrant 3 chambres avec 3 salle de douche et un logement de gardien au dessus.    3?) Une annexe d'environ 60m?

avec pi?ce de s?minaire et sanitaires.    4?) Une annexe ? usage de blanchisserie et sanitaires pour le personnel.     5?)

Un b?timent ? usage de garage et cave semi-enterr?e.    6?) Un bel espace d?tente avec piscine chauff?e

accompagn?e de son poolhouse et un terrain de tennis ? remettre en service.    L'ensemble sur un parc clos et arbor?

de 8475m? avec entr?e publique et entr?e de service.    Contact :  Agence de GACE  Rue Saint Jacques  61230 GACE 

T?l : 02.33.36.41.30      Prix : 1 050 000 ? *  *Dont Honoraires 5 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base

du prix net vendeur  Prix hors honoraires : 1 000 000 ?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10504718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10504718/maison-a_vendre-gace-61.php
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