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G-L IMMOBILIER

 17 rue du Commerce
14190 Grainville-Langannerie
Tel : 07.60.36.91.47
E-Mail : lh.nancy@live.fr

Vente Terrain GRAINVILLE-LANGANNERIE ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 1021 m2

Prix : 88900 €

Réf : 118-GLIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Terrain constructible, La parcelle est de 1021m², désignée lot 1 sur le plan de division ci-joint. Non viabilisé, Classé

dans le périmètre des bâtiments de France. Située à 2 minutes de Grainville-Langannerie. Le tout à l'égout n'est pas

présent sur la commune, prévoir assainissement individuel.  Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383592/terrain-a_vendre-grainville_langannerie-14.php
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G-L IMMOBILIER

 17 rue du Commerce
14190 Grainville-Langannerie
Tel : 07.60.36.91.47
E-Mail : lh.nancy@live.fr

Vente Maison FONTAINE-LE-PIN ( Calvados - 14 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 606 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194480 €

Réf : 128-GLIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Maison en pierre d'environ 125m² offrant au rez-de-chaussée : entrée, pièce de vie, salle à manger, cuisine, buanderie,

wc. A l'étage : trois chambres, salle de bains, petite pièce aménageable d'environ 3.30m². Un grenier, une cave ainsi

qu'un garage d'environ 39m² complètent ce bien. Sur le terrain d'environ 600m², vous trouverez également un poulailler.

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 2600E par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2015 (abonnements compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383591/maison-a_vendre-fontaine_le_pin-14.php
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G-L IMMOBILIER

 17 rue du Commerce
14190 Grainville-Langannerie
Tel : 07.60.36.91.47
E-Mail : lh.nancy@live.fr

Vente Maison MARTIGNY-SUR-L'ANTE ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 765 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 89900 €

Réf : 126-GLIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Maison ancienne en pierre d'environ 50m² offrant au rez-de-chaussée : pièce de vie, cuisine indépendante, salle d'eau,

wc. A l'étage : une chambre, un placard ainsi qu'un grenier aménageable en seconde chambre. Grenier sur l'ensemble.

La maison est édifiée sur une parcelle de 765m². L'assainissement individuel a été mis en conformité en 2019. Prévoir

travaux d'électricité ainsi qu'un rafraîchissement, gros oeuvre en bon état. Située à environ 5km de Falaise, secteur

campagne, au calme.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1890E et

2590E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Logement à consommation

énergétique excessive : classe G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383590/maison-a_vendre-martigny_sur_l_ante-14.php
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G-L IMMOBILIER

 17 rue du Commerce
14190 Grainville-Langannerie
Tel : 07.60.36.91.47
E-Mail : lh.nancy@live.fr

Vente Maison GRAINVILLE-LANGANNERIE ( Calvados - 14 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1048 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 202800 €

Réf : 125-GLIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied d'environ 104m² (dont 88m² de superficie habitable de suite) offrant : Séjour avec double

exposition, cuisine aménagée et équipée indépendante, 3 chambres, salle de bains et wc indépendant. Un

débarras/buanderie accessible depuis l'intérieur de la maison d'une superficie de 16.12m² qui pourrait potentiellement

devenir une chambre (une demande préalable de travaux sera nécessaire pour envisager ce changement), un garage

d'environ 25m² ainsi qu'une chaufferie.  Cette maison remplie beaucoup de vos critères mais vous préféreriez un séjour

plus grand ? Il est possible de supprimer la chambre de 9.07m², ainsi que la cloison séparant la cuisine du séjour. En

effet, les murs ne sont pas porteurs. Cette maison peut s'adapter à vos besoins et à vos envies. En créant une chambre

dans l'actuel débarras vous pourrez conserver trois chambres et une pièce de vie avec cuisine ouverte d'environ 54m².

Édifiée sur une belle parcelle de 1048m² Cette maison nécessite un petit rafraîchissement. Le chauffage est au fioul, les

huisseries sont en simple vitrage aluminium.  La commune dispose de plusieurs commerces (charcuterie, boulangerie,

bar tabac, coiffure esthétique,cabinet de soins infirmiers), elle est desservie par le bus, propose une école élémentaire,

le collège se trouve lui à environ 6km. Les centres commerciaux les plus proches sont à 11 minutes pour celui de

Falaise et 13 minutes pour celui de Ifs. Toutefois, une supérette est accessible à seulement 7 minutes sur la commune

de Potigny avec toutes les commodités.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 2050E et 2830E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Logement à

consommation énergétique excessive : classe F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383589/maison-a_vendre-grainville_langannerie-14.php
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G-L IMMOBILIER

 17 rue du Commerce
14190 Grainville-Langannerie
Tel : 07.60.36.91.47
E-Mail : lh.nancy@live.fr

Vente Maison ERAINES ( Calvados - 14 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 792 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 93900 €

Réf : 116-GLIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Uniquement chez G-L IMMOBILIER Maison ancienne en pierre, d'environ 83m² à rénover entièrement offrant : Entrée,

pièce de vie avec coin cuisine, salle d'eau avec wc, à l'étage deux chambres en enfilade, grenier. Ce bien offre de

nombreuses possibilités, en effet, trois dépendances sont aménageables avec une surface au sol de 67m² (en créant un

étage sur chacune, la surface aménageable peut s'élever à 111m² environ). Une dépendance supplémentaire non

attenante à la maison à usage de poulailler ainsi qu'une magnifique tourelle complètent ce bien. La toiture, les

huisseries, l'électricité, l'isolation ainsi que la plomberie seront à prévoir, ce bien nécessite des travaux importants.  Non

soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383587/maison-a_vendre-eraines-14.php
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G-L IMMOBILIER

 17 rue du Commerce
14190 Grainville-Langannerie
Tel : 07.60.36.91.47
E-Mail : lh.nancy@live.fr

Vente Maison BOURGUEBUS VALAMBRAY ( Calvados - 14 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 313 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1850 

Prix : 69900 €

Réf : 108-GLIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Bâtiment à rénover offrant : Environ 84m² au sol, possibilité de faire un étage voir deux (si deux étages, le dernier sera

mansardé). Édifié sur une parcelle de 313m², terrain délimité privatif. L'eau et l'électricité sont au pied du bâtiment, le

tampon du tout à l'égout également. Il sera nécessaire de revoir la toiture, liteaux et tuiles. Des retouches en

maçonneries seront également à prévoir sur la façade principale. Ce bâtiment vous offre plusieurs possibilités, pour

investisseurs il est possible d'y créer 2 ou 3 appartements. Un garage est également présent, d'une superficie d'environ

10m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147150/maison-a_vendre-bourguebus-14.php
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G-L IMMOBILIER

 17 rue du Commerce
14190 Grainville-Langannerie
Tel : 07.60.36.91.47
E-Mail : lh.nancy@live.fr

Vente Maison GRAINVILLE-LANGANNERIE ( Calvados - 14 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 266 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 260000 €

Réf : 100-GLIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Maison de bourg en pierre d'environ 180m² offrant : Au rez-de-chaussé : sas d'entrée, pièce principale d'environ 30m²

avec cuisine aménagée et équipée, A l'étage : salon pouvant être utilisé en chambre, 3 chambres, une salle d'eau avec

wc séparés. De plus, vous y trouverez 2 belles mezzanines ainsi qu'un grenier. Cour goudronnée avec coin terrasse,

garage, buanderie ainsi qu'une serre chauffée. Équipée d'une VMC, d'un chauffage central avec production ECS, d'un

poêle à pellets, ainsi que d'une alarme. Le tout orienté Sud pour profiter pleinement du soleil Normand.  Les honoraires

G-L IMMOBILIER de 4% sont inclus dans le montant indiqué.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : 971.00 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2015 (abonnements compris)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13654426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13654426/maison-a_vendre-grainville_langannerie-14.php
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