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Anaïs Immobilier

 17 chemin de la melliere
50500 MEAUTIS
Tel : 06.50.42.66.40
Siret : 75333974000018
E-Mail : anaisimmobilier.calvados@gmail.com

Vente Maison SAINTE-COLOMBE ( Manche - 50 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 35000 €

Réf : 278 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Ste colombe. Idéalement situé à 15 min de Valognes et la Haye du Puits, 20 min de

Port-bail-sur-mer et Barneville Carteret, et enfin 30 min de Carentan et de Cherbourg. Maison en pierre à rénover avec

au rdc: salon, cuisine, WC et salle de bain. 2 chambres à l'étage. Terrain d'environ 430 m². Prévoir également un

assainissement. Pour tous renseignements complémentaires: Anaïs Immobilier 06.50.42.66.40 Autres photos

disponibles sur le site de l'agence. Anaïs Immobilier, l'immobilier à vos côtés ! Bénéficiez d'un seul interlocuteur pour

trouver votre bonheur ... Prix affiché HAI dont 6000 euros d'honoraires d'agence à charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251906/maison-a_vendre-sainte_colombe-50.php
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Anaïs Immobilier

 17 chemin de la melliere
50500 MEAUTIS
Tel : 06.50.42.66.40
Siret : 75333974000018
E-Mail : anaisimmobilier.calvados@gmail.com

Vente Maison TRIBEHOU ( Manche - 50 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 164000 €

Réf : 277 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de TRIBEHOU, entre Carentan (13 kms) et St Lo (18 kms)  Maison en pierre avec jardin comprenant:

au RDC, entrée, séjour avec cheminée insert 26 m², salle à manger 20 m², cuisine aménagée et équipée + dégagement

25 m², chambre de 14 m² et SDE, WC. A l'étage, 3 chambres de 15 / 23 et 15 m² ainsi qu'un WC. Grand garage de 26

m², atelier 18 m². Terrain attenant de 627 m² clos. Fenêtres DV PVC. Tableau électrique refait. Combles isolés il y a

moins de deux ans. Autres photos disponibles sur le site de l'agence. Pour tous renseignements complémentaires:

Anaïs Immobilier 06.50.42.66.40 Anaïs Immobilier, l'immobilier à vos côtés ! Bénéficiez d'un seul interlocuteur pour

trouver votre bonheur... Prix affiché honoraires d'agence inclus dont 9000 euros d'honoraires à charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969849/maison-a_vendre-tribehou-50.php
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Anaïs Immobilier

 17 chemin de la melliere
50500 MEAUTIS
Tel : 06.50.42.66.40
Siret : 75333974000018
E-Mail : anaisimmobilier.calvados@gmail.com

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

Chambres : 6 chambres

Charges : 110 €

Prix : 95500 €

Réf : 273 - 

Description détaillée : 

 Centre-ville ISIGNY SUR MER Ensemble de deux maisons de ville réunies en une. Comprenant au RDC, une entrée

avec débarras et accès sur coure intérieure d'environ 20 m². Cuisine aménagée et équipée, grand salon avec cheminée,

WC et SDE. Au premier, d'un côté 3 chambres dont deux communicantes de l'autre 3 chambres également dont deux

communicantes. Garage. Possibilité deux recréer deux logements séparés. Autres photos disponibles sur le site de

l'agence. Pour tous renseignements complémentaires ou prise de rdv: Anaïs Immobilier 06.50.42.66.40 Anaïs

Immobilier, l?immobilier à vos côtés ! Bénéficiez d'un seul interlocuteur pour faire votre bonheur... Prix affiché

honoraires d'agence inclus dont 5500 euros d'honoraires à charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700560/maison-a_vendre-isigny_sur_mer-14.php
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Anaïs Immobilier

 17 chemin de la melliere
50500 MEAUTIS
Tel : 06.50.42.66.40
Siret : 75333974000018
E-Mail : anaisimmobilier.calvados@gmail.com

Vente Maison CHAMPS-DE-LOSQUE ( Manche - 50 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209900 €

Réf : 265 - 

Description détaillée : 

 Entre Carentan et St Lo. Jolie maison ancienne d'environ 120 m² composée d'une salle à mangée avec cheminée,

salon, cuisine aménagée et équipée, WC et salle d'eau. A l'étage, dégagement, 3 chambres, WC et salle de bain.

Garage. Dépendance à usage de garage d'environ 60 m² avec cave et grenier. Autre petite dépendance sur le terrain.

Isolation intérieure et extérieure. Le tout sur 1150 m² de terrain.  Pour tous renseignements complémentaires: Anaïs

Immobilier 06.50.42.66.40 Autres photos disponibles sur le site de l'agence Anaïs Immobilier, l'immobilier à vos côtés !

Bénéficiez d'un seul interlocuteur pour trouver votre bonheur... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14475690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14475690/maison-a_vendre-champs_de_losque-50.php
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Anaïs Immobilier

 17 chemin de la melliere
50500 MEAUTIS
Tel : 06.50.42.66.40
Siret : 75333974000018
E-Mail : anaisimmobilier.calvados@gmail.com

Vente Maison CARENTAN ( Manche - 50 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 189900 €

Réf : 257 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre ville de Carentan, maison ancienne à rénover avec entrée, cuisine, salon cheminée, salle à manger,

buanderie/chaufferie. Au 1er: 2 chambres dont une avec cabinet de toilette, salle de bain. 2e: 3 chambres, salle de bain.

Garage. Terrain clos et arboré d'environ 440 m². Pour tous renseignements complémentaires: Anaïs Immobilier

06.50.42.66.40 Autres photos disponibles sur le site de l'agence.  Anaïs Immobilier, l'immobilier à vos côtés ! Bénéficiez

d'un seul interlocuteur pour trouver votre bonheur...  Prix affiché honoraires d'agence inclus dont 9900 euros à charge

de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13589767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13589767/maison-a_vendre-carentan-50.php

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

Page 6/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13589767/maison-a_vendre-carentan-50.php
http://www.repimmo.com


Anaïs Immobilier

 17 chemin de la melliere
50500 MEAUTIS
Tel : 06.50.42.66.40
Siret : 75333974000018
E-Mail : anaisimmobilier.calvados@gmail.com

Vente Maison CAEN ( Calvados - 14 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 170 €

Prix : 566000 €

Réf : 252 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE DANS CETTE AGENCE : Pavillon idéalement situé: 13 min de Caen et de Bayeux / 22 min de

Courseulles sur Mer et des plages du débarquement. Axe Caen / Bayeux, communauté de communes de Rots. Joli

pavillon sur la commune de Secqueville en Bessin, toutes commodités proches et accès direct sur 4 voies. Au calme,

maison de 200 m² composée au rdc, d'un grand hall d'entrée, un vaste séjour salle à manger avec insert, cuisine

entièrement aménagée et équipée, salle d'eau, placard et suite parentale dans extension moderne (chambre, dressing

et SDE). A l'étage, grande mezzanine avec poêle à bois, 3 chambres spacieuses et salle de bain. Sous-sol complet.

Terrain de 2 000 m² avec plan d'eau. Un espace détente a été aménagé en extérieur avec jardin zen et jacuzzi. Décors

imitation marbre et ciel fait en peinture Belles prestations. Maison coup de coeur !  Autres photos disponibles sur le site

de l'agence. Pour tous renseignements complémentaires ou prise de RDV: Anaïs Immobilier 06.50.42.66.40   Anaïs

Immobilier, l'immobilier à vos côté ! Bénéficiez d'un seul interlocuteur pour trouver votre bonheur ...   Prix affiché HAI

dont 29900 euros d'honoraires à charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13190152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13190152/maison-a_vendre-caen-14.php
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Anaïs Immobilier

 17 chemin de la melliere
50500 MEAUTIS
Tel : 06.50.42.66.40
Siret : 75333974000018
E-Mail : anaisimmobilier.calvados@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-BOHON ( Manche - 50 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 242000 €

Réf : 198 - 

Description détaillée : 

A seulement quelques kilomètre de CARENTAN Ensemble de 2 maisons au pied des marais: 1°/ maison d'habitation

d'environs 100 m² avec entrée + placard, cuisine aménagée, salon avec belle cheminée, SDE buanderie avec WC.

Etage: palier, 2 chambres de 13 et 23 m², SDB avec WC. 2°/ maison servant actuellement en gîte de 80 m² avec cuisine

salle à manger, salon. étage: palier dégagement, 3 chambres, SDB, WC. 3 remises ou atelier d'environs 7 m² chaque.

Joli terrain arboré de 2582 m² au calme. Rivière en bout de terrain. Assainissement refait en 2004, couverture de 2007,

chaudière gaz de 2011, gîte entièrement refait en 2004. Pour tous renseignements complémentaires: Anaïs Immobilier

06.50.42.66.40 /   Prix indiqué HAI dont 12 000 euro d'honoraires de vente à charge de l'acquéreur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9465657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9465657/maison-a_vendre-saint_andre_de_bohon-50.php
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