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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Prestige LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 357000 €

Réf : M4313 - 

Description détaillée : 

Beau pressoir rénové dans un environnement au calme comprenant au rez-de-chaussée un salon, une salle à manger

avec poêle à granulés, une cuisine équipée / aménagée, une chambre et une salle de bains. A l'étage, un dégagement

avec placards desservant trois chambres et une salle d'eau. En dépendances, un double garage avec grenier et un abri

de jardin. Agréable terrain d'environ 5000 m². Beaucoup de cachet !

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°16195636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195636/prestige-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Prestige SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE ( Calvados - 14 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 34006 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 409500 €

Réf : M4296 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, découvrez cette propriété typique du pays d'Auge dans un petit bourg avec commerces et services à

moins de 4 km de Lisieux.

La propriété authentique vous reçoit par une rade au bout de laquelle la maison est bâtie. Elle vous propose une cuisine

aménagée et équipée, une salle d'eau, un WC séparé, une belle salle à manger avec sa cheminée, son salon avec

cheminée et son bureau (pouvant servir de chambre).

L'étage est distribué par un couloir offrant l'accès à trois chambres dont une avec salle de bain et dressing. Sous les

rampants, le grenier est aménageable selon l'envie.

L'habitation est accompagnée de plusieurs dépendances dont notamment un beau pressoir de plus de 110 m² qui a

conservé son mécanisme de presse. On retrouve également, disposés sur l'ensemble de la propriété, un four à pain,

une cave, un puit, un poulailler, un chartil/garage, des boxes et abris pour chevaux.

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°16179812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179812/prestige-a_vendre-saint_martin_de_la_lieue-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 3458 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 216000 €

Réf : M4311 - 

Description détaillée : 

La maison vous accueille par une entrée avec couloir qui distribue une pièce de vie avec cheminée-insert, une cuisine

aménagée, deux chambres, une buanderie, une salle d'eau et un WC. Accompagne la maison une dépendance

proposant deux grands garages. L'ensemble est implanté sur un terrain de 3 458 m².

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°16157512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157512/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Location Appartement LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 55 €

Prix : 725 €/mois

Réf : mg203 - 

Description détaillée : 

En centre-ville, appartement rénové de type F3 de 60,68 m² au 2ème étage comprenant :

Entrée/couloir, cuisine aménagée et équipée (plaque, hotte et four), pièce principale, 2 chambres, salle d'eau, wc

Possibilité d'un jardin non attenant

Chauffage individuel gaz de ville

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157511/appartement-location-lisieux-14.php

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

Page 5/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157511/appartement-location-lisieux-14.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 38 m2

Surface terrain : 323 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 144500 €

Réf : M4310 - 

Description détaillée : 

Vous accédez au logement par une cage d'escalier qui vous amène sur la pièce de vie avec cuisine équipée et

aménagée donnant sur la chambre avec salle d'eau et WC.

Un grenier aménageable peut évoluer, au choix, pour créer un deuxième logement indépendant ou pour une extension

au logement actuel.

Deux grands garages, une terrasse et un jardin complètent la maison.

L'ensemble est implanté sur un terrain de 323 m².

A découvrir sans tarder.

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°16095165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095165/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Location Parking LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 17 m2

Prix : 120 €/mois

Réf : m4308 - 

Description détaillée : 

En centre-ville garage fermé avec mezzanine d'env. 17,20 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065982/parking-location-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 251 m2

Surface terrain : 737 m2

Surface séjour : 76 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : M4304 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme, cette grande demeure sur sous-sol vous permettra d'accueillir tout votre clan familial lors de

weekends et pour les vacances scolaires.

La maison vous reçoit par un hall d'entrée qui ouvre sur une immense pièce de vie (76 m²) d'une clarté sans pareil tout

au long de la journée grâce à son exposition Sud-Est Sud-Ouest.

Le reste du rez-de-chaussée se compose d'une cuisine avec entrée de service, d'un dégagement distribuant une

buanderie et un WC. On y retrouve également une première chambre avec sa salle d'eau privative.

A l'étage, un palier distribue en étoile quatre grande chambres dont chacune bénéficie soit d'une salle de bain, soit

d'une salle d'eau soit d'un cabinet de toilette. Deux WC sont présent à ce niveaux ainsi que de nombreux placards

intégrés.

L'une des chambre est privilégiée d'un accès au toit terrasse de 50 m².

Au deuxième étage, une grande pièce de plus de 60 m² propose d'évoluer selon les besoins de votre projet (salle de

jeux, grenier, chambres découpées...) Un accès au grenier (aménageable) est possible par le biais d'un escalier

escamotable.

Au sous-sol, un garage permet de ranger un véhicule. On retrouve également une chaufferie, un accès extérieur, trois

caves différentes (atelier, cave à vin, stockage) ainsi qu'un vide sanitaire.

La grande terrasse de 30 m² permet de profiter du soleil des beaux jours.

Le jardin est joliment fleuri et arboré. L'ensemble du terrain de 737 m² est bien clôturé.

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°16049711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049711/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Appartement LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 153500 €

Réf : M4306 - 

Description détaillée : 

L'appartement vous reçoit par une entrée qui dessert d'une part un grand séjour avec balcon et d'autre part une cuisine

aménagée ainsi qu'un dégagement distribuant deux chambres, une salle de bain et un WC séparé. Un grenier

accompagne le logement.

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°16037932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037932/appartement-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Appartement LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 148500 €

Réf : m4300 - 

Description détaillée : 

Au 1er étage, appartement de type T4 à rénover comprenant : entrée, cuisine, séjour/salon avec balcon, dégagement

avec placards, 3 chambres, SDD, wc,

2 greniers et une cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033433/appartement-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Terrain SAINT-DESIR ( Calvados - 14 )

Surface : 1055 m2

Prix : 50000 €

Réf : M4301 - 

Description détaillée : 

Jouxtant la ville de Lisieux, à Saint-Désir, ce terrain à bâtir de 1055 m² dans un petit lotissement qui profite d'une route

en enrobé, d'un éclairage public et d'un accès aux réseaux (eau, électricité, gaz, télécom et tout-à-l'égout.

L'environnement est calme avec une vue dégagée. Le terrain est constructible selon les conditions de la zone UB du

PLUi et le règlement de lotissement.

La construction est libre de tous constructeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033432/terrain-a_vendre-saint_desir-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Terrain SAINT-DESIR ( Calvados - 14 )

Surface : 1692 m2

Prix : 55000 €

Réf : M4302 - 

Description détaillée : 

Jouxtant la ville de Lisieux, à Saint-Désir, ce terrain à bâtir de 1692 m² dans un petit lotissement qui profite d'une route

en enrobé, d'un éclairage public et d'un accès aux réseaux (eau, électricité, gaz, télécom et tout-à-l'égout.

L'environnement est calme avec une vue dégagée. Le terrain est constructible selon les conditions de la zone UB du

PLUi et le règlement de lotissement.

La construction est libre de tous constructeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033431/terrain-a_vendre-saint_desir-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Commerce LIVAROT ( Calvados - 14 )

Prix : 54145 €

Réf : m4303 - 

Description détaillée : 

Petite auberge de campagne de 50 places + petite terrasse

Cuisine récente et toute équipée

Licence IV

Possibilité de développer une activité Epicerie/superette

Bail 3/6/9 du 30/9/2017 pour 300 E /mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029187/commerce-a_vendre-livarot-14.php

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

Page 13/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029187/commerce-a_vendre-livarot-14.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Appartement LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 136500 €

Réf : M4295 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE

L'appartement situé au 1er étage d'une copropriété avec ascenseur vous reçoit par son entrée qui distribue en étoile la

pièce de vie qui bénéficie d'un balcon, une cuisine ave son arrière-cuisine, un dégagement donnant accès à un WC

indépendant, une salle d'eau, deux chambres, un dressing et un placard.

Le logement est accompagné d'une cave ainsi que d'une place de stationnement en sous-sol.

Les charges comprennent le chauffage, l'eau (chaude et froide), l'entretien de l'ascenseur, l'entretien des communs et le

syndic)

Ce bien attend d'être rafraichi et modernisé.

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°15971207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971207/appartement-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Prestige LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 237 m2

Surface terrain : 36874 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 619500 €

Réf : M4299 - 

Description détaillée : 

Belle normande avec son agrandissement sur deux hectares à 12 minutes au Nord-Est de Lisieux.

Cette longère propose de beaux matériaux dans une ambiance chaleureuse tout en bénéficiant avec son

agrandissement d'une dimension moderne et de bon goût.

L'ensemble met à disposition une salle à manger de 37  m² avec cheminée et un double séjour de 60 m² avec cheminée

et espace bar.

Vous retrouverez également une cuisine équipée et aménagée, un WC indépendant, une buanderie/chaufferie, une

chambre avec dressing, salle d'eau et WC.

A l'étage, trois belles chambres, une salle de bain, pièce palière loft et une grande salle de jeu.

Une dépendance de garage avec atelier et cave ainsi qu'un grand abri de jardin pour le matériel vert.

L'ensemble est discrètement implanté sur 20 049 m² de terrain arboré et clôturé avec une partie en prairie.

Un autre champ accessible à pied de 16 825 m².

Information complémentaire :

Chauffage central gaz,

Taxe foncière est de 1 200 E.

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°15954898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954898/prestige-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Appartement LISIEUX ( Calvados - 14 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 157500 €

Réf : m4298 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence avec ascenseur, bel appartement au 2d étage entièrement refait à neuf comprenant : entrée avec

placards, séjour avec balcon, cuisine A et E, 2 chambres, SDD avec coin machine, wc, cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954897/appartement-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Immeuble LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 115 m2

Prix : 283500 €

Réf : m4297 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport comprenant 4 appartements loués

rapport mensuel : 1717E/mois hors charges

pas de travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950897/immeuble-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Location Local commercial LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 45 m2

Prix : 15600 €/an

Réf : m4180 - 

Description détaillée : 

Lisieux centre-ville, local commercial d'env. 45 m² avec vitrine comprenant :

Bail tous commerces sauf restauration, malodorants, optique et audio

espace commercial, 1 réserve, wc avec point d'eau

Chauffage individuel electrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915399/local_commercial-location-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Appartement LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 273000 €

Réf : M4291 - 

Description détaillée : 

Dans le centre-ville de Lisieux, bel appartement situé au 1er étage d'une copropriété de standing bénéficiant d'un

élévateur et de beaux matériaux comme des parquets massifs.

Vous entrez sur un large couloir avec un placard/penderie distribuant une immense pièce de vie aux proportions idéales

avec ses balcons, sa cheminée décorative et sa cuisine ouverte équipée et aménagée.

Deux grandes chambres profitent de balcons et de placards intégrés.

Une salle d'eau, un WC indépendant, une buanderie et une arrière cuisine complètent le logement qui est accompagné

d'une cave en sous-sol.

Entièrement rénové avec des matériaux de qualité tout en ayant conservé son âme, ce logement saura vous séduire.

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°15892841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892841/appartement-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Prestige LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498750 €

Réf : m4292 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Lisieux, propriété composée :

- d'une maison bourgeoise comprenant au rdc d'un bel hall d'entrée , d'un espace cuisine donnant sur la véranda, SàM

avec cheminées, séjour avec coin bar, wc buanderie, au premier étage 3 chambres dont une avec SDB privative, SDD

avec wc, dressing et au second deux immenses pièces aménagées,

- d'une dépendance de 50 m²  comprenant un espace cuisine, garage et atelier, grenier sur l'ensemble

 Le tout entouré de son terrain de 6290 m² en . DPU et CU en cours pour une partie de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863482/prestige-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1444 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128500 €

Réf : M4290 - 

Description détaillée : 

La maison vous accueille par une entrée avec dégagement qui dessert un double séjour, une cuisine, trois chambres,

une salle de bain et un WC indépendant. L'ensemble est implanté sur un terrain de 1 444 m² .

La maison est actuellement occupée par un locataire.

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°15803243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803243/maison-a_vendre-lisieux-14.php

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

Page 21/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803243/maison-a_vendre-lisieux-14.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : m4284 - 

Description détaillée : 

Maison de ville entièrement rénové comprenant entrée, cuisine aménagée et équipée donnant sur une terrasse avec

vue dégagée, séjour/salon, SDD/wc, à l'étage palier desservant 3 chambres, SDB/wc, et au 2d étage 2 pièces en

enfilade.

au rez de jardin une pièce avec douche et emplacement pour SPA ou SAUNA et une grande pièce

avec une entrée indépendante 2 pièces et coin wc idéal pour profession libérale

un parking, terrain clos de 550 m² env

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798857/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison BEUVILLERS ( Calvados - 14 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1419 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 211500 €

Réf : M4288 - 

Description détaillée : 

La maison vous accueille par une entrée traversante qui dessert d'une part un double séjour avec cheminée et d'autre

part un dégagement distribuant une cuisine, une salle de bain, un WC indépendant et quatre chambres.

Le sous-sol propose un grand garage, une cave et une chaufferie. La maison nécessite des travaux d'isolation et de

modernisation.

L'ensemble est implanté sur un terrain de 1 419 m² arboré et clôturé.

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°15764275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764275/maison-a_vendre-beuvillers-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Immeuble LISIEUX ( Calvados - 14 )

Prix : 153500 €

Réf : m4289 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport compose d'un local loué 350 E , au premier étage un appartement T3 loué 436 E au second étage

deux appartementsT1 loués 313 E et 352 E

soit un rapport annuel de 17424 E

travaux a prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764274/immeuble-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Prestige CERNAY VALORBIQUET ( Calvados - 14 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 2952 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 409500 €

Réf : M4286 - 

Description détaillée : 

Situé à 14 km au Sud-Est de Lisieux, c'est un produit rare à la vente qui vous est proposé.

Récente, cette maison propose une vie de plain-pied qui s'articule autour de sa grande pièce de vie de plus de 64 m²

avec sa cuisine ouverte équipée et aménagée, son poêle à bois et ses baies vitrées. D'un côté de la maison, vous

trouverez un WC indépendant, deux chambres et une salle d'eau. Sur l'autre aile de la maison, la suite parentale

propose un WC indépendant, une salle d'eau, un dressing et une chambre.

Accompagnent la maison, une terrasse exposée Sud, une dépendance de double garage avec cave à vin et une grande

cour pavée,

Une autorisation a été délivrée pour une piscine.

L'ensemble est implanté sur un terrain de 2 852 m² paysagé et clos.

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°15743924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743924/prestige-a_vendre-cernay-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Terrain LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 10000 m2

Prix : 525000 €

Réf : M4285 - 

Description détaillée : 

Dans la zone d'activité de Lisieux, ce terrain propose une superficie d'environ 10 000 m² constructible selon la

règlementation de la zone UXi (zone urbanisée à vocation économique) du PLUi.

Ce terrain est plan de terres agricoles et développe une largeur moyenne de 108 m pour une profondeur moyenne de

108 m également.

L'hypothèse de faire l'acquisition de la moitié du terrain (5 000 m²) est envisageable, et ce pour la moitié de la valeur

attendue, soit 262500 E FAI.

Nous nous tenons à votre disposition pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15714014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15714014/terrain-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 388500 €

Réf : m4282 - 

Description détaillée : 

A la campagne, a 10 min de Lisieux, maison comprenant : entrée, cuisine ouverte sur salle à manger avec cheminée

insert, grand salon, 1 chambre avec point d'eau, 1 chambre et bureau, pièce chaufferie avec coin douche, wc à l'étage

palier desservant 2 chambres dont une avec SDB/wc, pièces dressing, SDB/wc

1 dépendance servant de garages et atelier d'env 100 m²

Terrain d'env 3000 m² avec un coin cuisine été

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562474/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Commerce LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 26 m2

Prix : 56000 €

Réf : M4272 - 

Description détaillée : 

Profitant d'une situation appréciable dans un quartier animé avec d'autres commerces, ce fond situé en centre-ville est

une institution proposant depuis longtemps une activité de restauration rapide. Rendez-vous des collégiens, lycéens,

familles et actifs, le commerce profite d'une clientèle d'habitués. L'activité est idéale pour un couple qui saura faire

perdurer ce lieu de Lisieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500884/commerce-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Terrain LIVAROT ( Calvados - 14 )

Surface : 29183 m2

Prix : 107000 €

Réf : M4245 - 

Description détaillée : 

Terrain agricole de presque trois hectares entièrement lissé, il est viabilisé en eau et en électricité.

Un grand bâtiment de 50 m² environ propose un abri pour les chevaux qui occupent actuellement les terres qui restent

constructibles selon la réglementation du PLUi pour les zone agricoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500883/terrain-a_vendre-livarot-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Terrain MESNIL-GUILLAUME ( Calvados - 14 )

Surface : 605 m2

Prix : 39500 €

Réf : M4265 - 

Description détaillée : 

Dans un village avec petite école à moins de quinze minutes du centre-ville de Lisieux, ce lotissement flambant neuf

propose quatorze terrains à  bâtir qui sont entièrement viabilisés et bornés. La vente de chaque terrain est sous

condition de la réalisation de l'habitation par un constructeur établit en Normandie depuis plus de vingt ans dont le

catalogue de maisons respectent les dernières normes en vigueurs.

Lot Superficie Prix net vendeur Honoraires d'agence Prix HAI

5 856 m² 45 000 E 5 000 E 50 000 E

6 721 m² 40 000 E 5 000 E 45 000 E

7 773 m² 40 000 E 5 000 E 45 000 E

8 679 m² 35 000 E 4 500 E 39 500 E

9 649 m² 35 000 E 4 500 E 39 500 E

10 661 m² 35 000 E 4 500 E 39 500 E

11 605 m² 35 000 E 4 500 E 39 500 E

13 733 m² 40 000 E 5 000 E 45 000 E

14 714 m² 40 000 E 5 000 E 45 000 E

15 727 m² 40 000 E 5 000 E 45 000 E

16 751 m² 40 000 E 5 000 E 45 000 E

25 585 m² 35 000 E 4 500 E 39 500 E

26 608 m² 35 000 E 4 500 E 39 500 E

27 587 m² 35 000 E 4 500 E 39 500 E

/!\ NOTEZ QUE LES LOTS 5, 16, 25 et 26 SONT VENDUS.

Vous êtes invités à vous rapprocher de l'agence pour tous renseignements.
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332456/terrain-a_vendre-mesnil_guillaume-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Prestige COURTONNE-LES-DEUX-EGLISES ( Calvados - 14 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 11410 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 651000 €

Réf : M4260 - 

Description détaillée : 

La cour gravillonnée vous amène à la maison qui ouvre ses portes sur une entrée distribuant un double séjour et une

cuisine équipée et aménagée.

En demi niveau un petit salon avec poêle à bois, un bureau et une salle de jeu.

A l'étage, une chambre, une salle de bain et une suite parentale avec chambre, WC et dressing.

Au 2ème étage, deux chambres, une salle de bain et un grenier.

Accompagnent l'habitation, une série de dépendances en bon état général, des grottes, des près, un bief et une rivière.

L'ensemble est implanté sur un terrain de 11 410 m² clôturé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243202/prestige-a_vendre-courtonne_les_deux_eglises-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Bureau LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 250000 €

Réf : m4263 - 

Description détaillée : 

Situé en zone artisanale, local de bureau comprenant : un open space, 3 bureaux, coin cuisine, wc

possibilité d'agrandissement

Terrain d'env 1840 m² clos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232259/bureau-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 201000 €

Réf : M4256 - 

Description détaillée : 

proche centre, maison de ville mitoyenne sur 4 niveaux avec garage comprenant :

Entrée, cuisine avec coin repas, séjour, SDD coin laverie, au 1er niveau 2 chambres, wc,

au 2d niveau 2 chambres, et au 3ème niveau 1 grande chambre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15174927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15174927/maison-a_vendre-lisieux-14.php

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

Page 34/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15174927/maison-a_vendre-lisieux-14.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison SAP ( Orne - 61 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 7260 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 191000 €

Réf : m4258 - 

Description détaillée : 

Sous compromis de vente

A 5 min d'un bourg tous commerces et écoles, maison en brique joliment rénovée sur sous-sol complet comprenant

Entrée, cuisine, séjour/salon couloir desservant 2 chambres, SDB, wc à l'étage palier/bureau, 2 grandes chambres

Sur un terrain d'env. 7 260 m² avec parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15174926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15174926/maison-a_vendre-sap-61.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 367500 €

Réf : m4238 - 

Description détaillée : 

Très belles prestations pour cette maison intégralement rénovée qui sera vous séduire.

elle comprend cuisine A et E, grand séjour/salon avec poële à bois, 2 chambres dont une avec grand placard, SDB/wc

avec branchement machine à l'étage palier desservant 3 chambres, SDB/wc, pièce placard

Un grand garage avec un étage au dessus et dépendances

Le tout sur env 1000 m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126331/maison-a_vendre-lisieux-14.php

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

Page 36/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126331/maison-a_vendre-lisieux-14.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison CERQUEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 21800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 191000 €

Réf : M4255 - 

Description détaillée : 

La maison propose une salle à manger avec cheminée, un salon avec cheminée, une cuisine aménagée, une chambre,

un WC et un cellier.

A l'étage, un couloir dessert quatre chambres et un bureau.

Sous les rampants un grenier. Accompagnent la maison d'habitation, deux dépendances et une mare, l'ensemble sur

plus de 2 hectares de terrain.

Possibilité de faire l'acquisition de presque 3 hectares supplémentaires avec un bâtiment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15122441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15122441/maison-a_vendre-cerqueux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 45000 m2

Prix : 164500 €

Réf : m4249 - 

Description détaillée : 

Bâtiment à réhabiliter avec CU sur un terrain d'env 1 ha (à borner) libre de toutes locations et 3 ha 500 de terres louées

Compteur d'eau sur le terrain, branchement électricité à proximité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15036311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15036311/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Appartement LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 191000 €

Réf : m4246 - 

Description détaillée : 

En centre ville, dans une résidence avec ascenseur, appartement de type T3 comprenant :

Entrée/ couloir avec 2 grands placards, cuisine aménagée et équipée, séjour, salon, 2 chambres, SDB, wc, une cave,

balcon tout autour de l'appartement

Place de parking privative dans la cour arrière

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15036310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15036310/appartement-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Appartement LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139000 €

Réf : m4241 - 

Description détaillée : 

Proche des commerces et des écoles appartement au 2ème étage en duplex comprenant : entrée, cuisine ouverte sur

pièce de vie, SDD, wc, à l'étage palier, 2 chambres, pièces dressing

Un garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15036309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15036309/appartement-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 128500 €

Réf : m4247 - 

Description détaillée : 

Idéalement 1ère acquisition, maison à la campagne sur env 940 m² comprenant : cuisine ouverte sur séjour, 1 chambre,

1 bureau, SDD, wc,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15020368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15020368/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison AUQUAINVILLE VAL-DE-VIE ( Calvados - 14 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2797 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : M4240 - 

Description détaillée : 

Environnement préservé pour cette belle longère entièrement restaurée et proposant plus de 200 m² d'habitation avec

sa vue dégagée sur la vallée. Elle comprend, double séjour avec cheminée, salle à manger avec cuisine ouverte,

chambre, salle d'eau, WC, cellier. A l'étage, suite parentale avec chambre, salle de bain, WC, quatre autres chambres,

salle de musique. En sous-sol partiel, grand garage attenant mais aussi deux dépendances. L'ensemble est implanté

sur 2 797 m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14909975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14909975/maison-a_vendre-auquainville-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262500 €

Réf : m4237 - 

Description détaillée : 

A 5 min du centre ville, maison sur sous-sol complet, offrant de beaux volumes comprenant :

Entrée, cuisine, séjour/salon, wc, à l'étage palier, 3 chambres, SDB/SDD/wc, garage

Au sous-sol deux garages, caves, 1 chaufferie, 1 pièce isolée, le tout sur env 900 m² de terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14895785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14895785/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Prestige LIVAROT ( Calvados - 14 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 525000 €

Réf : M4219A - 

Description détaillée : 

Cet ensemble implanté sur près de 12 hectares propose une petite maison d'habitation avec salle d'eau, WC, pièce de

vie et chambre avec point d'eau.

Egalement trois studios et un grand bureau complètent les logements de fonction.

Les installations proposent cinq boxes de poulinage (5,5 par 4,5), onze boxes (4 par 3,5) ainsi que cinq autres boxes (5

par 6) et un dernier (5 par 5) portant leur nombre total à vingt-deux.

Chaque paddock profite d'un abri cimenté et il est possible de monter deux hangars en infrastructure complémentaires

sur le site.

Il est possible de faire l'acquisition conjointe de la maison à finir (annonce M4218).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14873860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14873860/prestige-a_vendre-livarot-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LIVAROT ( Calvados - 14 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 499 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187500 €

Réf : m4231 - 

Description détaillée : 

Très jolies prestations pour cette maison mitoyenne entièrement restaurée

Le RDC a été ouvert sur toute la surface en prolongement un accès terrasse et un petit jardin avec une dépendance

comprenant : cuisine A et E ouverte sur coin, repas/séjour/salon, 2second salon avec accès terrasse dégagement avec

wc, à l'étage 1 chambre, palier/bureau, 1 chambre, SDD/wc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14833013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14833013/maison-a_vendre-livarot-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Prestige LIVAROT ( Calvados - 14 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 315000 €

Réf : M4218 - 

Description détaillée : 

Vous aimez les chevaux ? Le style néo-normand ? Vous voulez apportez votre touche personnelle à votre futur projet

immobilier ?

Ne cherchez plus, cette propriété est le point de départ de vos ambitions et de votre créativité.

Dans un environnement exceptionnel, implantée dans un haras, cette bâtisse aux beaux matériaux attend d'être finie

pour remplir son rôle de "home, sweet home".

Initialement  prévue pour proposer de grandes pièces de vie au rez-de-chaussée et des chambres à l'étage, la maison

possède à l'heure actuelle de grands plateaux qui restent à aménager selon vos envies et besoins.

Les murs d'une dépendance de 42 m² à destination de garage restent à finaliser. Une extension jusqu'à 191 m² au total

reste possible.

L'ensemble sur 5000 m² de terres (plus ou moins) selon le bornage à venir.

N'attendez plus.

Il est possible de faire l'acquisition conjointe du haras jouxtant la maison (annonce M4219).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14821691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821691/prestige-a_vendre-livarot-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Prestige LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 483000 €

Réf : m4223 - 

Description détaillée : 

Sous compromis de vente.

Très jolies prestations pour cette maison normande Lebas, spacieuse et lumineuse comprenant :

Entrée, cuisine A et E avec un coin repas, séjour/salon avec cheminée donnant sur une grande terrasse, à l'étage palier

avec rangements, grande chambre avec SDB, 2 chambres, SDD, wc, Une dépendance servant de garage, atelier et

combles

Le tout implanté sur un joli terrain d'env 3 ha 3 arboré avec une prairie en prolongement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14784773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14784773/prestige-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison ORBEC ( Calvados - 14 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231000 €

Réf : m4207 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, cette maison entièrement restaurée sur un terrain d'environ 1000 m² vous accueille par

une entrée qui distribue une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le double séjour.

Toujours au rez-de-chaussée, une première chambre avec salle d'eau et WC indépendant.

A l'étage, une pièce palière distribue une salle d'eau et trois chambres dont une avec salle de bain.

La maison est implantée sur un terrain de 1400 m². Elle est raccordée au réseau d'assainissement et bénéficie d'un

poêle à granulés.

Proposée à la location courte et saisonnière, un revenu peut être dégagé à hauteur de :

--- 1000 E par mois (pour 2 semaines louées).

--- 2000 E par mois (pour 2 semaines louées en juillet et en août).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14760116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14760116/maison-a_vendre-orbec-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LIVAROT ( Calvados - 14 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : m4215 - 

Description détaillée : 

Dans un village avec commerces et écoles, maison comprenant : Futur pièce d'entrée, cuisine ouverte sur pièce de vie

avec cheminée, cellier/chaufferie, SDD, wc                                             à l'étage palier, 4 chambres dont 2 en enfilades,

SDB/wc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14679315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679315/maison-a_vendre-livarot-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 148 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246750 €

Réf : m4216 - 

Description détaillée : 

Beaux volumes et belle hauteur sous plafond pour cette maison en plein centre ville comprenant :

Entrée, cuisine, séjour/salon, chaufferie/buanderie, wc, au 1er niveau palier desservant 3 chambres, SDB, wc

Au 2d niveau 2 chambres avec coin lavabo, bureau, SDD, wc, grenier

Petit jardin avec abri

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14679312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679312/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 715 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193000 €

Réf : m4209 - 

Description détaillée : 

proche centre, implanté au milieu de son terrain joliment agrémenté ce pavillon sur sous sol complet comprenant :

entrée, cuisine, arrière cuisine, séjour/salon, dégagement qui distribue 3 chambres, SDD, wc

Terrain clôturé de 716 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642940/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE LCB IMMO

 2, Boulevard Saint-Anne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.62.78.12
E-Mail : lcbimmo@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 315000 €

Réf : M4191 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme du centre-ville de Lisieux, cette maison propose en rez-de-chaussée un hall d'entrée qui dessert

un dégagement montant au 1er étage.

Un pallier avec dégagement et placards distribue un double séjour avec cheminée insert et balcon, une cuisine équipée

et aménagée, une salle de bain, un WC indépendant et une chambre avec placards.

Au 2ème, un palier dessert une salle de bain avec douche et WC et trois chambres.

Les combles sont isolés et rénovés.

La maison d'habitation est accompagnée d'une courette, d'un toit terrasse, d'une double garage et d'une chaufferie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605667/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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