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LUC SUR MER IMMOBILIER

 68, Rue de la Mer
14530 LUC-SUR-MER
Tel : 02.31.77.51.27
E-Mail : antoine.divalimmo@gmail.com

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

Surface : 580 m2

Prix : 169500 €

Réf : 22-2214 - 

Description détaillée : 

Terrain a bâtir d'environ  580 m² à vendre, hors lotissement,  non viabilisé, dans un secteur calme  de Langrune sur mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139186/terrain-a_vendre-langrune_sur_mer-14.php
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LUC SUR MER IMMOBILIER

 68, Rue de la Mer
14530 LUC-SUR-MER
Tel : 02.31.77.51.27
E-Mail : antoine.divalimmo@gmail.com

Vente Appartement OUISTREHAM ( Calvados - 14 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 232000 €

Réf : 22-1749-303 - 

Description détaillée : 

En plein coeur de Ouistreham Riva-Bella, 15 mins à pied de la plage - Appartement T2 neuf avec balcon à vendre,

Séjour cuisine donnant sur un balcon exposé sud, une chambre, salle d'eau, wc. Stationnement privatif sécurisé.

Résidence de standing conforme à la RT 2012. Proche écolés, commerces et services. 232 000  euros TTC. Frais de

notaire réduits. Livraison 2025.

Copropriété de 55 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 800  euros.

 Aurelien MATHON (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049402/appartement-a_vendre-ouistreham-14.php
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LUC SUR MER IMMOBILIER

 68, Rue de la Mer
14530 LUC-SUR-MER
Tel : 02.31.77.51.27
E-Mail : antoine.divalimmo@gmail.com

Vente Appartement OUISTREHAM ( Calvados - 14 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 233000 €

Réf : 22-611 - 

Description détaillée : 

En plein coeur de Ouistreham Riva-Bella, 15 mins à pied de la plage - Appartement T2 neuf avec balcon à vendre,

Séjour cuisine donnant sur un balcon exposé sud, une chambre, salle d'eau, wc. Stationnement privatif sécurisé.

Résidence de standing conforme à la RT 2012. Proche écolés, commerces et services. 233 000  euros TTC. Frais de

notaire réduits. Livraison 2025.

Copropriété de 55 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 800  euros.

 Aurelien MATHON (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049401/appartement-a_vendre-ouistreham-14.php
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LUC SUR MER IMMOBILIER

 68, Rue de la Mer
14530 LUC-SUR-MER
Tel : 02.31.77.51.27
E-Mail : antoine.divalimmo@gmail.com

Vente Appartement OUISTREHAM ( Calvados - 14 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 229000 €

Réf : 22-610 - 

Description détaillée : 

En plein coeur de Ouistreham Riva-Bella, 15 mins à pied de la plage - Appartement T2 neuf avec balcon à vendre,

Séjour cuisine donnant sur un balcon exposé sud, une chambre, salle d'eau, wc. Stationnement privatif sécurisé.

Résidence de standing conforme à la RT 2012. Proche écolés, commerces et services. 229 000  euros TTC. Frais de

notaire réduits. Livraison 2025.

Copropriété de 55 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 800  euros.

 Aurelien MATHON (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049400/appartement-a_vendre-ouistreham-14.php
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LUC SUR MER IMMOBILIER

 68, Rue de la Mer
14530 LUC-SUR-MER
Tel : 02.31.77.51.27
E-Mail : antoine.divalimmo@gmail.com

Vente Immeuble DOUVRES-LA-DELIVRANDE ( Calvados - 14 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 367500 €

Réf : 22-2203 - 

Description détaillée : 

Situé en plein coeur du centre ville de Douvres La Délivrande, immeuble de rapport à vendre, il se compose ainsi :

- Au rez-de-chaussée : un local commercial de 35m² env. comprenant une boutique, une réserve, wc et terrasse sur le

devant. Bail commercial en cours. Loyer mensuel de 600 euros hors charges.

- Au dessus : un appartement duplex comprenant un séjour, cuisine, véranda non chauffée, deux chambres, salle de

douche. Bail habitation en cours. Loyer mensuel de 680 euros hors charges.

- Au sous-sol : une cave.

Pour investisseur.

Copropriété de 2 lots ().

 Aurelien MATHON (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15973634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973634/immeuble-a_vendre-douvres_la_delivrande-14.php
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LUC SUR MER IMMOBILIER

 68, Rue de la Mer
14530 LUC-SUR-MER
Tel : 02.31.77.51.27
E-Mail : antoine.divalimmo@gmail.com

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 287000 €

Réf : 22-2197 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un nouveau quartier vert dans la station balnéaire de Courseulles sur mer, appartement T4 avec grande

terrasse neuf à vendre, au 3ème et dernier étage. Cuisine ouverte sur séjour salon (env.40 m²) donnant sur un terrasse

exposée sud ouest, 3 chambres, salle de bains, wc. Stationnement privatif sécurisé. Résidence de standing conforme à

la RE 2020. 287 000  euros TTC. Frais de notaire réduits. Livraison 2025.

Copropriété de 91 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1900  euros.

 Aurelien MATHON (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833039/appartement-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php
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LUC SUR MER IMMOBILIER

 68, Rue de la Mer
14530 LUC-SUR-MER
Tel : 02.31.77.51.27
E-Mail : antoine.divalimmo@gmail.com

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

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : 22-2169 - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE - LUC SUR MER -  ANTOINE DUVAL IMMOBILIER vous propose à la vente, au coeur d'une petite

copropriété, cet appartement de type T3 en duplex FACE MER d'environ 55m² dont 48.97 m² loi Carrez. Il se compose

d'une belle pièce de vie traversante avec cuisine intégrée et VUE SUR MER, de deux chambres également donnant sur

la mer et d'une salle de bains avec wc au second niveau. Cabanon privatif et grand jardin commun au sein de la

copropriété. 242 000  euros honoraires agence inclus.

Pensez à pré-visiter ce bien au moyen de notre VISITE VIRTUELLE 360° dont vous trouverez le lien ci-dessous.

 

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

DUVAL IMMOBILIER / LUC-SUR-MER IMMOBILIER au 02.31.77.51.27 ou par mail à  

site internet :  

Copropriété de 7 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1100  euros.

 Aurelien MATHON (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146151/appartement-a_vendre-luc_sur_mer-14.php
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LUC SUR MER IMMOBILIER

 68, Rue de la Mer
14530 LUC-SUR-MER
Tel : 02.31.77.51.27
E-Mail : antoine.divalimmo@gmail.com

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

Surface : 65 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 367500 €

Réf : 22-2156 - 

Description détaillée : 

ANTOINE DUVAL IMMOBILIER vous présente cette charmante maison de plain pied rénovée située dans un

environnement calme, sur un magnifique terrain arboré de plus de 1300m²  env. Elle se compose d'une entrée, une

cuisine aménagée et équipée donnant sur un séjour-salon avec poêle à bois, 2 chambres, salle d'eau avec douche à

l'italienne et wc. Combles aménageables, annexes et un grand atelier.

Petit +, le terrain offre la possibilité de faire une extension et/ou construction...

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

DUVAL IMMOBILIER / LUC-SUR-MER IMMOBILIER au 02.31.77.51.27 ou par mail à  

site internet :  

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°14959169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14959169/maison-a_vendre-langrune_sur_mer-14.php
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