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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison CONDE-SUR-NOIREAU CONDA©-EN-NORMANDIE ( Calvados - 14 )

Surface : 246 m2

Surface terrain : 17000 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379250 €

Réf : DL27P-2-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE au c?ur de la Suisse Normande, 10 de min Condé en Normandie, nous vous proposons cette ferme en

pierres rénovée, de grandes dépendances et une vue magnifique sur un peu moins de 2 hectares de terrain complètent

l'ensemble. Le corps de ferme se compose d'une grande cuisine ouverte sur une salle avec cheminée, buanderie avec

wc, une grande salle avec baie vitrée, un salon avec cheminée , une grande chambre également avec baie vitrée ,

dressing, salle de bains avec wc. etnbsp;Au 1er étage : 3 autres chambres dont une avec salle d'eau attenante et une

grande mezzanine. Attenant à la propriété : une cuisine professionnelle avec grand entrepôt frigorifique. Les

dépendances comprennent : hangars, granges et garages. Une propriété unique qui offre de nombreuses possibilités de

projets (gîte, table d'hôtes,?). A ne pas manquer ! REFERENCE : DL27P/2 - PRIX : 379 250 E HAI Le prix comprend les

honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 5,5 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de

PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE.

EXCLUSIVE NORMANDY, Suisse Normande, under an hour from the ferry port, near Condé en Normandie, is this

renovated stone farm house, etnbsp;substantial outbuildings and a etnbsp;magnificent view all on just under 2 hectares

of land. Large open plan kitchen/dinning room with open fireplace, utility room, cloakroom, large reception room with

patio doors, lounge with fireplace, spacious bedroom with patio doors, etnbsp;dressing room, bathroom with shower and

bath. First floor: etnbsp;further 3 bedrooms one ensuite and large mezzanine. Attached to the property is a professional

kitchen with large cold store. Outbuildings include: hangars, barns and garages. Unique property in a privileged position.

Viewing highly recommended. REFERENCE : DL27P/2 - PRICE : 379 250 euros agency fees included. The price

includes agency fees charged to the 
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison AUBUSSON ATHIS-VAL-DE-ROUVRE ( Orne - 61 )

Surface : 246 m2

Surface terrain : 17000 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379250 €

Réf : DL27P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE au c?ur de la Suisse Normande, 10 min Athis Val de Rouvre, nous vous proposons cette ferme en

pierres rénovée, de grandes dépendances et une vue magnifique sur un peu moins de 2 hectares de terrain complètent

l'ensemble. Le corps de ferme se compose d'une grande cuisine ouverte sur une salle avec cheminée, buanderie avec

wc, une grande salle avec baie vitrée, un salon avec cheminée , une grande chambre également avec baie vitrée ,

dressing, salle de bains avec wc. etnbsp;Au 1er étage : 3 autres chambres dont une avec salle d'eau attenante et une

grande mezzanine. Attenant à la propriété : une cuisine professionnelle avec grand entrepôt frigorifique. Les

dépendances comprennent : hangars, granges et garages. Une propriété unique qui offre de nombreuses possibilités de

projets (gîte, table d'hôtes,?). A ne pas manquer ! REFERENCE : DL27P/1 - PRIX : 379 250 E HAI Le prix comprend les

honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 5,5 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de

PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE.

EXCLUSIVE NORMANDY, Suisse Normande, under an hour from the ferry port, 10 min from Athis Val de Rouvre, is

this renovated stone farm house, etnbsp;substantial outbuildings and a etnbsp;magnificent view all on just under 2

hectares of land. Large open plan kitchen/dinning room with open fireplace, utility room, cloakroom, large reception

room with patio doors, lounge with fireplace, spacious bedroom with patio doors, etnbsp;dressing room, bathroom with

shower and bath. First floor: etnbsp;further 3 bedrooms one ensuite and large mezzanine. Attached to the property is a

professional kitchen with large cold store. Outbuildings include: hangars, barns and garages. Unique property in a

privileged position. Viewing highly recommended. REFERENCE : DL27P/1 - PRICE : 379 250 euros agency fees

included. The price includes agency fees charged t

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545628
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison PONT-D'OUILLY ( Calvados - 14 )

Surface : 246 m2

Surface terrain : 17000 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379250 €

Réf : DL27P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE au c?ur de la Suisse Normande, proche Pont d'Ouilly, nous vous proposons cette ferme en pierres

rénovée, de grandes dépendances et une vue magnifique sur un peu moins de 2 hectares de terrain complètent

l'ensemble. Le corps de ferme se compose d'une grande cuisine ouverte sur une salle avec cheminée, buanderie avec

wc, une grande salle avec baie vitrée, un salon avec cheminée , une grande chambre également avec baie vitrée ,

dressing, salle de bains avec wc. etnbsp;Au 1er étage : 3 autres chambres dont une avec salle d'eau attenante et une

grande mezzanine. Attenant à la propriété : une cuisine professionnelle avec grand entrepôt frigorifique. Les

dépendances comprennent : hangars, granges et garages. Une propriété unique qui offre de nombreuses possibilités de

projets (gîte, table d'hôtes,?). A ne pas manquer ! REFERENCE : DL27P - PRIX : 379 250 E HAI Le prix comprend les

honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 5,5 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de

PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE.

EXCLUSIVE NORMANDY, Suisse Normande, under an hour from the ferry port, near Pont d'Ouilly, is this renovated

stone farm house, etnbsp;substantial outbuildings and a etnbsp;magnificent view all on just under 2 hectares of land.

Large open plan kitchen/dinning room with open fireplace, utility room, cloakroom, large reception room with patio doors,

lounge with fireplace, spacious bedroom with patio doors, etnbsp;dressing room, bathroom with shower and bath. First

floor: etnbsp;further 3 bedrooms one ensuite and large mezzanine. Attached to the property is a professional kitchen

with large cold store. Outbuildings include: hangars, barns and garages. Unique property in a privileged position.

Viewing highly recommended. REFERENCE : DL27P - PRICE : 379 250 euros agency fees included. The price includes

agency fees charged to the buyer, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545627
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison FLERS ( Orne - 61 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 392 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 87000 €

Réf : VE03P-2-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Axe Flers / Argentan, 20 min de Flers, proche commerces et écoles, nous vous proposons cette maison

en pierres comprenant au rez-de-chaussée : une entrée desservant une cuisine avec accès sur la cour arrière, un

séjour, un salon et WC. Au 1er Etage : un palier dessert 2 chambres, une salle d'eau, un bureau et WC indépendant. Au

2ème Etage: un palier dessert 4 petites chambres de bonne. Grenier. Garage et grande dépendance. Le tout sur 392 m²

avec jardin clos. REFERENCE : VE03P-2 - PRIX : etnbsp;87 000E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la

charge de l'acquéreur soit 8,75 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC :

02.33.12.52.12. NORMANDY, 1h from the ferry port, 20 min from Flers, close to all amenities, is this stone house

includes on the ground floor: an entrance leading to the kitchen with access to a yard, a living room, a dining room and

toilet. On the 1st Floor: a landing leading to 2 bedrooms, a shower room, an office and separate WC. On the 2nd Floor:

4 small rooms. Attic. Garage and large outbuilding. Enclosed garden, all on 392 sm. REFERENCE: VE03P-2 - PRICE :

87 000 E agency fees included. The price includes agency fees charged to the buyer, 8,75 % TTC of the price without

the fees. Agency ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC Tel : + 33 2 33 12 52 12etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536223
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison BEAUVAIN LA-FERTA©-MACA© ( Orne - 61 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 392 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 87000 €

Réf : VE03P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Axe Flers / Argentan, secteur la Ferté-Macé, proche commerces et écoles, nous vous proposons cette

maison en pierres comprenant au rez-de-chaussée : une entrée desservant une cuisine avec accès sur la cour arrière,

un séjour, un salon et WC. Au 1er Etage : un palier dessert 2 chambres, une salle d'eau, un bureau et WC indépendant.

Au 2ème Etage: un palier dessert 4 petites chambres de bonne. Grenier. Garage et grande dépendance. Le tout sur

392 m² avec jardin clos. REFERENCE : VE03P-1- PRIX : etnbsp;87 000E HAI Le prix comprend les honoraires

d'agence à la charge de l'acquéreur soit 8,75 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER

PUTANGES-LE-LAC : 02.33.12.52.12. NORMANDY, 1h from the ferry port, near la Ferté-Macé, close to all amenities, is

this stone house includes on the ground floor: an entrance leading to the kitchen with access to a yard, a living room, a

dining room and toilet. On the 1st Floor: a landing leading to 2 bedrooms, a shower room, an office and separate WC.

On the 2nd Floor: 4 small rooms. Attic. Garage and large outbuilding. Enclosed garden, all on 392 sm. REFERENCE:

VE03P-1 - PRICE : 87 000 E agency fees included. The price includes agency fees charged to the buyer, 8,75 % TTC of

the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC Tel : + 33 2 33 12 52 12etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536222
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2181 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : DI35P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, au c?ur de la Suisse Normande dans un joli village, à 15 min de Falaise Sud, nous vous proposons cette

propriété plain-pied sur sous-sol, proche de toutes commodités et avec vue panoramique. Elle se compose d'une

cuisine entièrement équipée, salle à manger/salon avec portes-fenêtres donnant sur le balcon, 2 chambres, salle d'eau

et WC indépendant. Le sous-sol comprend une pièce pouvant servir de chambre ou bureau, une autre pièce, buanderie,

cave, chaufferie avec douche et WC. Garage avec portes électriques. Grand et beau jardin à l'arrière avec abri de

jardin, le tout sur 2320 m². REFERENCE : DI35P/1 - PRIX : 179 900 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à

la charge de l'acquéreur soit 5,82 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel :

02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY, Suisse

Normande, etnbsp;under an hour from the ferry port is this property situated in a very pretty village with all commodities

with a panoramic view of the village and surrounding countryside.Fully fitted kitchen, dining room / sitting room with patio

doors leading out to the balcony, 2 bedrooms, shower room and separate wc. Basement includes another room (

bedroom or office), a further room, utility room, cellar, boiler room with shower and wc and garage with electric doors.

Large garden to the rear with garden shed, all on 2 320 m². REFERENCE : DI35P/1 - PRICE : 179 900 euros agency

fees included. The price includes agency fees charged to the buyer, 5,82 % TTC of the price without the fees. Agency

ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE

NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525646
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison CONDE-SUR-NOIREAU CONDA©-EN-NORMANDIE ( Calvados - 14 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 1330 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138800 €

Réf : DG38P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, entre Condé en Normandie et Tinchebray, nous vous proposons ce chalet plain-pied avec double garage

et jardin de 1 330 m² avec vue sur la campagne. Il se compose d'une cuisine entièrement équipée, grand salon/salle à

manger avec poêle à bois, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une salle de bains familiale. Double

garage avec grenier au-dessus. Cette propriété, etnbsp;belle et lumineuse, est à ne pas manquer ! REFERENCE :

DG38P - PRIX : 138 800 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 6,77 % TTC

du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER

spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY, between Condé en Normandie and Tinchebray

is this chalet with double garage and garden with views of 1330m². Fully fitted kitchen, large open dining/living room with

wood burning stove, 3 double bedrooms one ensuite and a family bathroom. Double garage with attic above. This

property is lovely and light and makes a lovely home. REFERENCE : DG38P - PRICE: 138 800 euros agency fees

included. The price includes agency fees charged to the buyer, 6,77 % TTC of the price without the fees. Agency

ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE

NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516797/maison-a_vendre-conde_sur_noireau-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison FLERS ( Orne - 61 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 1330 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138800 €

Réf : DG38P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, entre Flers et Condé en Normandie , nous vous proposons ce chalet plain-pied avec double garage et

jardin de 1 330 m² avec vue sur la campagne. Il se compose d'une cuisine entièrement équipée, grand salon/salle à

manger avec poêle à bois, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une salle de bains familiale. Double

garage avec grenier au-dessus. Cette propriété, etnbsp;belle et lumineuse, est à ne pas manquer ! REFERENCE :

DG38P/1 - PRIX : 138 800 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 6,77 % TTC

du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER

spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY, between Flers and Condé en Normandie is this

chalet with double garage and garden with views of 1330m². Fully fitted kitchen, large open dining/living room with wood

burning stove, 3 double bedrooms one ensuite and a family bathroom. Double garage with attic above. This property is

lovely and light and makes a lovely home. REFERENCE : DG38P/1 - PRICE: 138 800 euros agency fees included. The

price includes agency fees charged to the buyer, 6,77 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in

PONT D'OUILLY Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516796/maison-a_vendre-flers-61.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison PONT-D'OUILLY ( Calvados - 14 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2181 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : DI35P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, à 45 min de la côte, au c?ur de la Suisse Normande dans un joli village, nous vous proposons cette

propriété plain-pied sur sous-sol, proche de toutes commodités et avec vue panoramique. Elle se compose d'une

cuisine entièrement équipée, salle à manger/salon avec portes-fenêtres donnant sur le balcon, 2 chambres, salle d'eau

et WC indépendant. Le sous-sol comprend une pièce pouvant servir de chambre ou bureau, une autre pièce, buanderie,

cave, chaufferie avec douche et WC. Garage avec portes électriques. Grand et beau jardin à l'arrière avec abri de

jardin, le tout sur 2320 m². REFERENCE : DI35P - PRIX : 179 900 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la

charge de l'acquéreur soit 5,82 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02

31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY, Suisse

Normande, etnbsp;under an hour from the ferry port is this property situated in a very pretty village with all commodities

with a panoramic view of the village and surrounding countryside.Fully fitted kitchen, dining room / sitting room with patio

doors leading out to the balcony, 2 bedrooms, shower room and separate wc. Basement includes another room (

bedroom or office), a further room, utility room, cellar, boiler room with shower and wc and garage with electric doors.

Large garden to the rear with garden shed, all on 2 320 m². REFERENCE : DI35P - PRICE : 179 900 euros agency fees

included. The price includes agency fees charged to the buyer, 5,82 % TTC of the price without the fees. Agency

ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE

NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516795
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison PONT-D'OUILLY ( Calvados - 14 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 184 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 14700 €

Réf : DA46P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Normandie, Suisse Normande, proche Pont d'Ouilly, Grande grange comprenant écurie, cave , garage

et atelier. Grenier au-dessus. Toiture en bon état. Eau et électricité à proximité. Terrain 184 m². REFERENCE : DA46P -

PRIX : 14 700 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 47 % TTC du prix hors

honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de

maison à vendre en SUISSE NORMANDE. EXCLUSIVE Normandy Suisse Normande, Near Pont d'Ouilly. Large barn

including stable, cellar, garage and workshop. Attic above. Very good condition with excellent roof and rafters. Electricity

and water close by. REFERENCE : DA46P - PRICE : 14 700 euros agency fees included. The price includes agency

fees charged to the buyer 47 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel : + 33

2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512032/maison-a_vendre-pont_d_ouilly-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2167 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159200 €

Réf : HH10P-2-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, 15 min Falaise Sud, située à 3 minutes du LAC de RABODANGES, coup de coeur assuré pour cette

charmante maison en pierres avec une vue magnifique sur la campagne Suisse Normande. Elle comprend au

rez-de-jardin: une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un spacieux séjour avec poêle à bois et accès direct au

jardin. Au rez de chaussée: une entrée avec dressing, deux chambres avec dressing, une salle d'eau avec douche à

l'italienne, une buanderie, un wc avec dressing. Deux abris de jardin. Le tout sur un terrain arboré de 2167 m². A NE

PAS MANQUER etnbsp;! REFERENCE : HH10P-2 - PRIX : 159 200 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à

la charge de l'acquéreur soit 6,13 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC :

02.33.12.52.12 - ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. EXCLUSIVE, 15 min

South Falaise, is this charming stone house with view on the surrounding countryside. It includes on the garden level : a

spacious living room with wood stove and fitted and equipped open kitchen. On the ground floor: an entrance with

dressing room, two bedrooms with dressing room, a shower room, a laundry room and a toilet with dressing room. Two

garden sheds. Enclosed garden, all on 2167 m ². NOT TO BE MISSED ! REFERENCE: HH10P-2 -PRICE: 159 200

euros agency fees included. The price includes agency fees charged to the buyer 6,13 % TTC of the price without the

fees. Agency ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC - Tel : + 33 2 33 12 52 12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505781/maison-a_vendre-falaise-14.php

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

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison PONT-D'OUILLY ( Calvados - 14 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2167 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159200 €

Réf : HH10P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, 15 minutes PONT D'OUILLY, coup de coeur assuré pour cette charmante maison en pierres avec une

vue magnifique sur la campagne Suisse Normande. Elle comprend au rez-de-jardin: une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur un spacieux séjour avec poêle à bois et accès direct au jardin. Au rez de chaussée: une entrée avec

dressing, deux chambres avec dressing, une salle d'eau avec douche à l'italienne, une buanderie, un wc avec dressing.

Deux abris de jardin. Le tout sur un terrain arboré de 2167 m². A NE PAS MANQUER etnbsp;! REFERENCE : HH10P-1

- PRIX : 159 200 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 6,13 % TTC du prix

hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC : 02.33.12.52.12 - ALT IMMOBILIER spécialiste de

maison à vendre en SUISSE NORMANDE. EXCLUSIVE, 15 minutes PONT D'OUILLY, is this charming stone house

with view on the surrounding countryside. It includes on the garden level : a spacious living room with wood stove and

fitted and equipped open kitchen. On the ground floor: an entrance with dressing room, two bedrooms with dressing

room, a shower room, a laundry room and a toilet with dressing room. Two garden sheds. Enclosed garden, all on 2167

m ². NOT TO BE MISSED ! REFERENCE: HH10P-1 - PRICE : PRICE: 159 200 euros agency fees included. The price

includes agency fees charged to the buyer 6,13 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in

PUTANGES LE LAC - Tel : + 33 2 33 12 52 12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505780/maison-a_vendre-pont_d_ouilly-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison BANVOU LA-FERRIA¨RE-AUX-A‰TANGS ( Orne - 61 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 101 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 66500 €

Réf : VD07P-2-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, NORMANDIE, 15 minutes la Ferrière-aux-Etangs, proche commerces et écoles, nous vous proposons

cette maison en pierres comprenant au rez-de-chaussée : une entrée desservant un séjour, une cuisine avec accès sur

la cour arrière, WC. Au 1er Etage : un palier dessert 3 chambres, une salle d'eau avec WC. Grenier. Sous-sol complet

avec accès direct à la maison. Le tout sur etnbsp;101 m². REFERENCE : VD07P-2 - PRIX : etnbsp;66 500E HAI Le prix

comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 10,83 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT

IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC : 02.33.12.52.12. EXCLUSIVE, NORMANDY, 15 min from la Ferrière-aux-Etangs,

close to shops and schools, is this pretty stone house including on the ground floor: entrance, living room, kitchen with

access to the backyard, toilet. On the 1st Floor: a landing leading to 3 bedrooms, a shower room with WC. Attic. Full

basement with direct access to the house. All on 101 m². REFERENCE : VD07P-2 - PRICE : 66 500 E agency fees

included. The price includes agency fees charged to the buyer, 10,83 % TTC of the price without the fees. Agency

ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC Tel : + 33 2 33 12 52 12etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484377/maison-a_vendre-banvou-61.php

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

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison BEAUVAIN LA-FERTA©-MACA© ( Orne - 61 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 101 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 66500 €

Réf : VD07P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, NORMANDIE, 15 minutes de la Ferté-Macé, proche commerces et écoles, nous vous proposons cette

maison en pierres comprenant au rez-de-chaussée : une entrée desservant un séjour, une cuisine avec accès sur la

cour arrière, WC. Au 1er Etage : un palier dessert 3 chambres, une salle d'eau avec WC. Grenier. Sous-sol complet

avec accès direct à la maison. Le tout sur etnbsp;101 m². REFERENCE : VD07P-1 - PRIX : etnbsp;66 500E HAI Le prix

comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 10,83 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT

IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC : 02.33.12.52.12. EXCLUSIVE, NORMANDY, 15 min from La Ferté-Macé, close to

shops and schools, is this pretty stone house including on the ground floor: entrance, living room, kitchen with access to

the backyard, toilet. On the 1st Floor: a landing leading to 3 bedrooms, a shower room with WC. Attic. Full basement

with direct access to the house. All on 101 m². REFERENCE : VD07P-1 - PRICE : 66 500 E agency fees included. The

price includes agency fees charged to the buyer, 10,83 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in

PUTANGES LE LAC Tel : + 33 2 33 12 52 12etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484376/maison-a_vendre-beauvain-61.php
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Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484376/maison-a_vendre-beauvain-61.php
http://www.repimmo.com


ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison PONT-D'OUILLY ( Calvados - 14 )

Surface : 37 m2

Surface terrain : 224 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 24700 €

Réf : DA45P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - NORMANDIE, Suisse Normande, proche Pont d'Ouilly, grange avec terrain attenant. Grange

principale/garage de 37 m² avec grenier au-dessus et 2 autres bâtiments mitoyens avec accès au terrain. Le tout sur

224 m². Possibilité de convertir en habitation. REF : DA45P PRIX : 24 700 E HAI Le prix comprend les honoraires

d'agence à la charge de l'acquéreur soit 23,50 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT

D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE c'est aussi

une agence à PUTANGES-LE-LAC (02.33.12.52.12) à votre service. EXCLUSIVE - NORMANDY Barn with land

attached in a center of a village near PONT D'OUILLY, all on 224m². etnbsp;There is one main barn/garage of 37m²

ground floor with attic space above and 2 further etnbsp;buildings attached to the side with access and land. Possibility

to convert into a habitable dwelling. REF : DA45P PRICE : 24 700 E agency fees included. The price includes agency

fees charged to the buyer, 23,50 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel :

+ 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE NORMANDE, ALTIMMOBILIER PONT

D'OUILLY and PUTANGES LE LAC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484375/maison-a_vendre-pont_d_ouilly-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison CONDE-SUR-NOIREAU CONDA©-EN-NORMANDIE ( Calvados - 14 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159200 €

Réf : DH40P-2-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, NORMANDIE, au c?ur de la Suisse Normande, 15 min Condé en Normandie, nous vous proposons ce

lumineux et spacieux pavillon avec grand jardin de 1000 m² avec vue. Il se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine

entièrement équipée ouverte sur le salon avec poêle à bois et portes-fenêtres donnant sur la terrasse avec vue sur la

campagne. Également une grande salle de bains familiale avec baignoire et douche et WC séparé. A l'étage, 3

chambres. A ne pas manquer ! REFERENCE : DH40P/2 - PRIX : 159 200 E HAI Le prix comprend les honoraires

d'agence à la charge de l'acquéreur soit 6,13 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT

D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE.

EXCLUSIVE, NORMANDY Suisse Normande under an hour from the ferry port is this village property with large garden

of 1000m² with views. Ground floor: Fully fitted kitchen open plan to living room with wood burning stove and patio doors

leading out to the terrace with views. There is also a large family bathroom with bath and shower and separate wc. On

the upper floor there are 3 bedrooms. Light and spacious this property would make an ideal family home or a lovely

holiday home as at present. REFERENCE : DH40P/2 - PRICE : 159 200 euros agency fees included. The price includes

agency fees charged to the buyer, 6,13 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY

Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480730/maison-a_vendre-conde_sur_noireau-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159200 €

Réf : DH40P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, NORMANDIE, au c?ur de la Suisse Normande, 15 min Sud Falaise, nous vous proposons ce lumineux

et spacieux pavillon avec grand jardin de 1000 m² avec vue. Il se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine

entièrement équipée ouverte sur le salon avec poêle à bois et portes-fenêtres donnant sur la terrasse avec vue sur la

campagne. Également une grande salle de bains familiale avec baignoire et douche et WC séparé. A l'étage, 3

chambres. A ne pas manquer ! REFERENCE : DH40P/1 - PRIX : 159 200 E HAI Le prix comprend les honoraires

d'agence à la charge de l'acquéreur soit 6,13 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT

D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE.

EXCLUSIVE, NORMANDY Suisse Normande under an hour from the ferry port is this village property with large garden

of 1000m² with views. Ground floor: Fully fitted kitchen open plan to living room with wood burning stove and patio doors

leading out to the terrace with views. There is also a large family bathroom with bath and shower and separate wc. On

the upper floor there are 3 bedrooms. Light and spacious this property would make an ideal family home or a lovely

holiday home as at present. REFERENCE : DH40P/1 - PRICE : 159 200 euros agency fees included. The price includes

agency fees charged to the buyer, 6,13 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY

Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480729/maison-a_vendre-falaise-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison PONT-D'OUILLY ( Calvados - 14 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159200 €

Réf : DH40P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, NORMANDIE, au c?ur de la Suisse Normande, proche Pont d'Ouilly, nous vous proposons ce lumineux

et spacieux pavillon avec grand jardin de 1000 m² avec vue. Il se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine

entièrement équipée ouverte sur le salon avec poêle à bois et portes-fenêtres donnant sur la terrasse avec vue sur la

campagne. Également une grande salle de bains familiale avec baignoire et douche et WC séparé. A l'étage, 3

chambres. A ne pas manquer ! REFERENCE : DH40P - PRIX : 159 200 E HAI Le prix comprend les honoraires

d'agence à la charge de l'acquéreur soit 6,13 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT

D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE.

EXCLUSIVE, NORMANDY Suisse Normande under an hour from the ferry port is this village property with large garden

of 1000m² with views. Ground floor: Fully fitted kitchen open plan to living room with wood burning stove and patio doors

leading out to the terrace with views. There is also a large family bathroom with bath and shower and separate wc. On

the upper floor there are 3 bedrooms. Light and spacious this property would make an ideal family home or a lovely

holiday home as at present. REFERENCE : DH40P - PRICE : 159 200 euros agency fees included. The price includes

agency fees charged to the buyer, 6,13 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY

Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480728/maison-a_vendre-pont_d_ouilly-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison BAZOCHES-AU-HOULME PUTANGES-LE-LAC ( Orne - 61 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2167 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159200 €

Réf : HH10P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, PUTANGES-LE-LAC, située à 3 minutes du LAC de RABODANGES, coup de coeur assuré pour cette

charmante maison en pierres avec une vue magnifique sur la campagne Suisse Normande. Elle comprend au

rez-de-jardin: une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un spacieux séjour avec poêle à bois et accès direct au

jardin. Au rez de chaussée: une entrée avec dressing, deux chambres avec dressing, une salle d'eau avec douche à

l'italienne, une buanderie, un wc avec dressing. Deux abris de jardin. Le tout sur un terrain arboré de 2167 m². A NE

PAS MANQUER etnbsp;! REFERENCE : HH10P - PRIX : 159 200 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la

charge de l'acquéreur soit 6,13 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC :

02.33.12.52.12 - ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. EXCLUSIVE,

PUTANGES-LE-LAC, is this charming stone house with view on the surrounding countryside. It includes on the garden

level : a spacious living room with wood stove and fitted and equipped open kitchen. On the ground floor: an entrance

with dressing room, two bedrooms with dressing room, a shower room, a laundry room and a toilet with dressing room.

Two garden sheds. Enclosed garden, all on 2167 m ². NOT TO BE MISSED ! REFERENCE: HH10P - PRICE : PRICE:

159 200 euros agency fees included. The price includes agency fees charged to the buyer 6,13 % TTC of the price

without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC - Tel : + 33 2 33 12 52 12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473849/maison-a_vendre-bazoches_au_houlme-61.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison BRIOUZE ( Orne - 61 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 101 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 66500 €

Réf : VD07P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, NORMANDIE, Axe Flers / Argentan, Briouze, proche commerces et écoles, nous vous proposons cette

maison en pierres comprenant au rez-de-chaussée : une entrée desservant un séjour, une cuisine avec accès sur la

cour arrière, WC. Au 1er Etage : un palier dessert 3 chambres, une salle d'eau avec WC. Grenier. Sous-sol complet

avec accès direct à la maison. Le tout sur etnbsp;101 m². REFERENCE : VD07P - PRIX : etnbsp;66 500E HAI Le prix

comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 10,83 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT

IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC : 02.33.12.52.12. EXCLUSIVE, NORMANDY, Briouze, close to shops and schools,

is this pretty stone house including on the ground floor: entrance, living room, kitchen with access to the backyard, toilet.

On the 1st Floor: a landing leading to 3 bedrooms, a shower room with WC. Attic. Full basement with direct access to

the house. All on 101 m². REFERENCE : VD07P - PRICE : 66 500 E agency fees included. The price includes agency

fees charged to the buyer, 10,83 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC

Tel : + 33 2 33 12 52 12etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467343/maison-a_vendre-briouze-61.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Terrain AVOINE A‰COUCHA©-LES-VALLA©ES ( Orne - 61 )

Surface terrain : 1058 m2

Prix : 15280 €

Réf : VA03P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Axe ECOUCHE - RÂNES. Terrain constructible sur 1 058 m², exposé plein Sud. Certificat Urbanisme

Positif. EAU et EDF au pied de la parcelle. Terrain légèrement en pente. REFERENCE : VA03P - etnbsp;Prix : 15 280 E

HAI le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 44,42 % TTC du prix du bien hors

honoraires. Agence ALTIMMOBILIER PUTANGES LE LAC : Tél : 02.33.12.52.12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368662/terrain-a_vendre-avoine-61.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Terrain BRIOUZE ( Orne - 61 )

Surface terrain : 3156 m2

Prix : 35200 €

Réf : VB02P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Secteur Briouze, proche commerces et écoles. Terrain constructible sur 3156 m², exposé plein Sud.

Certificat Urbanisme Positif. EDF, EAU et TELEPHONE au pied de la parcelle. Terrain Plat. REFERENCE : VB02P -

etnbsp;Prix : 35 200 E HAI le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 17,33 % TTC du

prix du bien hors honoraires. Agence ALTIMMOBILIER PUTANGES LE LAC : Tél : 02.33.12.52.12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368660/terrain-a_vendre-briouze-61.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Terrain BRIOUZE ( Orne - 61 )

Surface terrain : 1548 m2

Prix : 29700 €

Réf : HA03P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Secteur Briouze, proche commerces et écoles. Situé dans un hameau calme. Terrain constructible sur

1548 m². Dépendances de 50 m² sur le terrain. Certificat Urbanisme Positif. EDF ok. EAU et TELEPHONE au pied de la

parcelle. Terrain Plat. REFERENCE : HA03P - PRIX : 29 700 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la

charge de l'acquéreur soit 18,80 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC :

02.33.12.52.12 ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368658/terrain-a_vendre-briouze-61.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 1041 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189900 €

Réf : DI30P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, au c?ur de la Suisse Normande, 15 min Falaise Sud, nous vous proposons cette spacieuse propriété en

pierres exposée plein sud avec vue sur la rivière et jardin clos le tout sur env. 1000 m². Au rez-de-chaussée : hall

d'entrée, cuisine/salle à manger, salon, chambre et salle d'eau avec WC. Annexe attenante à la maison se composant

de 2 pièces à rénover avec entrée indépendante et escalier indépendant menant à 2 pièces à l'étage (possibilité de

créer un gîte). Au 1er étage de la maison principale : grand palier desservant 4 chambres. Au 2ème étage : très grande

chambre avec salle de bains attenante et etnbsp;WC. Grenier à aménager. Dépendances : 2 x garage, bâtiments en

pierres. Tout à l'égout. Les sentiers de randonnée sont à votre porte ! REFERENCE : DI30P/1 - PRIX : 189 900 E HAI

Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 5,5 % TTC du prix hors honoraires. Agence

ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en

SUISSE NORMANDE. NORMANDY Suisse Normande under an hour from the ferry port, near Falaise is this spacious

south facing stone property with views of the river and enclosed garden all on approx. 1000m². Ground floor: entrance

hall, kitchen/dining room, lounge, bedroom and shower room with WC. Further 2 rooms to renovate with separate

entrance and independent staircase leading to 2 rooms on upper floor (possibility to create a gite). First floor: etnbsp;4

bedrooms, large landing. Second floor: very large bedroom with ensuite bathroom with WC. etnbsp;Attic to convert.

Outbuildings: 2 x garages, stone buildings. Mains drainage. Walks on your doorstep. REFERENCE : DI30P/1 - PRICE :

189 900 euros agency fees included. The price includes agency fees charged to the buyer, 5,5 % TTC of the price

without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service,

specialists in the SUISSE NORMAND

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368655/maison-a_vendre-falaise-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 214 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 31700 €

Réf : DA44P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Suisse Normande, 15 min Falaise Sud, dans un joli village, nous vous proposons cette maison en pierres

(façade en bardage bois) à rénover entièrement. Au RDC : cuisine/salle à manger avec cheminée, chambre et salle de

bains. A l'étage : pièce de vie, seconde chambre et salle d'eau à terminer. Grenier. Parking. Cour et jardin, le tout sur

214 m². REFERENCE : DA44P/1 - PRIX : 31 700 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de

l'acquéreur soit 17,41 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50

3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY, etnbsp;near Falaise,

in a very pretty village with walks on your doorstep is this stone house to renovate. kitchen / dining room with a chimney,

bedroom and bathroom. Upper floor: lounge and a second bedroom. A further shower room (not in use). Loft. Parking

and courtyard garden all on 214m². REFERENCE : DA44P/1 - PRICE : 31 700 euros agency fees included. The price

includes agency fees charged to the buyer, 17,41 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT

D'OUILLY Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368652/maison-a_vendre-falaise-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison PONT-D'OUILLY ( Calvados - 14 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 214 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 31700 €

Réf : DA44P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Suisse Normande, proche de Pont d'Ouilly, dans un joli village, nous vous proposons cette maison en

pierres (façade en bardage bois) à rénover entièrement. Au RDC : cuisine/salle à manger avec cheminée, chambre et

salle de bains. A l'étage : pièce de vie, seconde chambre et salle d'eau à terminer. Grenier. Parking. Cour et jardin, le

tout sur 214 m². REFERENCE : DA44P - PRIX : 31 700 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de

l'acquéreur soit 17,41 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50

3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY near Pont d'Ouilly in a

very pretty village with walks on your doorstep is this stone house to renovate. kitchen / dining room with a chimney,

bedroom and bathroom. Upper floor: lounge and a second bedroom. A further shower room (not in use). Loft. Parking

and courtyard garden all on 214m². REFERENCE : DA44P - PRICE : 31 700 euros agency fees included. The price

includes agency fees charged to the buyer, 17,41 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT

D'OUILLY Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368650/maison-a_vendre-pont_d_ouilly-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison AUBUSSON ATHIS-VAL-DE-ROUVRE ( Orne - 61 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1245 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159200 €

Réf : DH39P-2-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, 10 min Athis Val de Rouvre, nous vous proposons cette jolie propriété en pierres de 4 chambres avec

grand jardin et de nombreuses places de parking dont un garage, le tout sur 1245 m². Au rez-de-chaussée, vous

trouvez : une grande cuisine entièrement équipée ouverte sur le salon avec poêle à bois et portes-fenêtres donnant sur

le jardin, une salle d'eau avec wc, buanderie. Au 1er étage : palier dessert 4 belles chambres et une grande salle de

bains familiale. Grenier au-dessus. Proche commerces, cette propriété est à visiter sans attendre ! REFERENCE :

DH39P/2 - PRIX : 159 200 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 6,13 % TTC

du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER

spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY under an hour from the ferry port is this

attractive stone 4 bedroom property with large garden and plenty of parking including a garage, all on 1245m². Ground

floor: large open plan fully fitted kitchen to the living area with wood burning stove and patio doors leading out to the

garden. There is also a a shower room with wc and laundry room on this floor. On the first floor: landing leading to 4

good sized bedrooms and large family bathroom. Attic above. Short drive to town with all amenities. Early viewings

recommended. REFERENCE : DH39P/2 - PRICE : 159 200 euros agency fees included. The price includes agency fees

charged to the buyer, 6,13 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel : + 33 2

31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368648/maison-a_vendre-aubusson-61.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison FLERS ( Orne - 61 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1245 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159200 €

Réf : DH39P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, 15 min Flers Nord, nous vous proposons cette jolie propriété en pierres de 4 chambres avec grand jardin

et de nombreuses places de parking dont un garage, le tout sur 1245 m². Au rez-de-chaussée, vous trouvez : une

grande cuisine entièrement équipée ouverte sur le salon avec poêle à bois et portes-fenêtres donnant sur le jardin, une

salle d'eau avec wc, buanderie. Au 1er étage : palier dessert 4 belles chambres et une grande salle de bains familiale.

Grenier au-dessus. Proche commerces, cette propriété est à visiter sans attendre ! REFERENCE : DH39P/1 - PRIX :

159 200 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 6,13 % TTC du prix hors

honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de

maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY under an hour from the ferry port is this attractive stone 4

bedroom property with large garden and plenty of parking including a garage, all on 1245m². Ground floor: large open

plan fully fitted kitchen to the living area with wood burning stove and patio doors leading out to the garden. There is also

a a shower room with wc and laundry room on this floor. On the first floor: landing leading to 4 good sized bedrooms and

large family bathroom. Attic above. Short drive to town with all amenities. Early viewings recommended. REFERENCE :

DH39P/1 - PRICE : 159 200 euros agency fees included. The price includes agency fees charged to the buyer, 6,13 %

TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at

your service, specialists in the SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368646/maison-a_vendre-flers-61.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison CONDE-SUR-NOIREAU CONDA©-EN-NORMANDIE ( Calvados - 14 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1245 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159200 €

Réf : DH39P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, proche Condé en Normandie, nous vous proposons cette jolie propriété en pierres de 4 chambres avec

grand jardin et de nombreuses places de parking dont un garage, le tout sur 1245 m². Au rez-de-chaussée, vous

trouvez : une grande cuisine entièrement équipée ouverte sur le salon avec poêle à bois et portes-fenêtres donnant sur

le jardin, une salle d'eau avec wc, buanderie. Au 1er étage : palier dessert 4 belles chambres et une grande salle de

bains familiale. Grenier au-dessus. Proche commerces, cette propriété est à visiter sans attendre ! REFERENCE :

DH39P - PRIX : 159 200 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 6,13 % TTC

du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER

spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY under an hour from the ferry port is this

attractive stone 4 bedroom property with large garden and plenty of parking including a garage, all on 1245m². Ground

floor: large open plan fully fitted kitchen to the living area with wood burning stove and patio doors leading out to the

garden. There is also a a shower room with wc and laundry room on this floor. On the first floor: landing leading to 4

good sized bedrooms and large family bathroom. Attic above. Short drive to town with all amenities. Early viewings

recommended. REFERENCE : DH39P - PRICE : 159 200 euros agency fees included. The price includes agency fees

charged to the buyer, 6,13 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel : + 33 2

31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368645/maison-a_vendre-conde_sur_noireau-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison PONT-D'OUILLY ( Calvados - 14 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 27985 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 244950 €

Réf : DK40P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ, Suisse Normande, au coeur de la campagne, calme et tranquillité absolue pour cette jolie propriété sur

pratiquement 3 hectares de terrain. Elle se compose au rez-de-chaussée : Séjour avec cheminée, salle à manger,

cuisine équipée, salle d'eau et WC. A l'étage : grand palier à usage de bureau et 2 chambres dont une suite. Grand

garage avec atelier. A ne pas manquer ! REFERENCE : DK40P - PRIX : 244 950 E HAI Le prix comprend les

honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 6,5 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de

PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE.

EXCLUSIVE Suisse Normande in the heart of this beautiful countryside in absolute peace and tranquility is this

attractive property with over 6.5 acres of land. Ground floor: Living room with fireplace, dining room, fitted kitchen,

shower room and WC. First floor: large landing used as an office and 2 bedrooms one ensuite. Large garage with

workshop. Beautiful views. REFERENCE : DK40P - PRICE : 244 950 euros agency fees included. The price includes

agency fees charged to the buyer, 6,5 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY

Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368643/maison-a_vendre-pont_d_ouilly-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison THURY-HARCOURT ( Calvados - 14 )

Surface : 307 m2

Surface terrain : 1101 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327050 €

Réf : DL26P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Suisse Normande, rare à la vente, à 5 minutes de Thury-Harcourt, située dans un cadre exceptionnel

avec vue sur la rivière, nous vous proposons cette magnifique maison en pierres avec autre logement attenant. La

maison principale comprend au RDC : belle pièce de vie de 102 m² alliant le charme des pierres apparentes, des

tomettes et du bois, composée d'un séjour avec insert, poêle à granulés et d'une cuisine aménagée et équipée, une

salle d'eau, WC. etnbsp;Au 1er étage : une mezzanine dessert deux belles chambres et une salle de bains avec wc. Le

deuxième logement attenant de +/-126 m² complètement rénové avec tout le confort se compose d'une entrée avec

insert et une mezzanine utilisée comme chambre. Au 1er : salle d'eau avec wc, salle/salon avec poêle à granulés

menant à une cuisine aménagée et équipée et une spacieuse pièce de vie avec grande baie vitrée et accès au balcon

avec vue sur la rivière, wc. Au 2ème etnbsp;: une grande chambre. Dépendances : caves et atelier. Le tout avec un

jardin de 1100 m² avec vue et accès à la rivière. Parking. Propriété dans un cadre magnifique, à découvrir !

REFERENCE : DL26P. PRIX : 327 050 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit

5,50 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT

IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE c'est aussi une agence à PUTANGES-LE-LAC

(02.33.12.52.12) à votre service. NORMANDY, Suisse Normande, 5 min from Thury-Harcourt, 45 min from the ferry

port, located in an exceptional setting overlooking the river is this charming stone house with separate annexe of 126m².

etnbsp;Ground floor: large reception room with a wood stove and a wood pellet stove, fully fitted and equipped kitchen,

quarry tiles, wood beams are reunited in this beautiful character room. There is also a shower room and toilet. On the

1st floor : a mezzanine landing leading to two

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368642/maison-a_vendre-thury_harcourt-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison AVOINE RA¢NES ( Orne - 61 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 6795 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 255600 €

Réf : VK03P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

Normandie, 5 minutes de Rânes, nous vous proposons ce pavillon avec une jolie vue sur la campagne et comprenant

au RDC : une entrée faisant également office de jardin d'hiver, un séjour avec cheminée, une cuisine, une chambre, un

bureau, une salle d'eau et WC. Au 1er étage : etnbsp;un grand palier dessert trois chambres, un cabinet de toilette.

Sous-sol complet, garage. Pompe à chaleur et assainissement récent. L'ensemble sur 6795m² de terrain clos et arboré

(possibilité d'acquérir moins de terrain). REFERENCE : VK03P-1 - Prix : 255 600 E HAI le prix indiqué comprend les

honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur soit 6,5 % TTC du prix du bien hors honoraires; ALT IMMOBILIER,

agence immobilière, à PUTANGES LE LAC. - Tel : 02.33.12.52 NORMANDY, 5 minutes Rânes, is this pretty pavilion

with view on the surrounding countryside. It includes on the ground floor: winter garden, a living room with fireplace, a

kitchen, a bedroom, an office, a shower room and WC. On the 1st floor: a large landing leadind to three bedrooms, a

powder room. Full basement, garage. Heat pump and recent sanitation. Enclosed garden with plenty of mature shrubs

and trees, all on 6795m ² (possibility of having less). - REFERENCE : VK03P-1 - PRICE : 255 600 E agency fees

included. The price includes agency fees charged to the buyer, 6,5 % TTC of the price without the fees. Agency

ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC Tel : + 33 2 33 12 52 12etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368639/maison-a_vendre-avoine-61.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison BANVOU LA-FERRIA¨RE-AUX-A‰TANGS ( Orne - 61 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 183 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 174200 €

Réf : VH06P-3-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Axe La Ferté-Macé / Flers, dans un village au calme, proche écoles et commerces, nous vous proposons

cette belle maison de caractère, sol en parquet de chêne massif, qui etnbsp;comprend au rez-de-chaussée : un hall

d'entrée desservant un séjour avec cheminée, une cuisine avec cheminée, une arrière-cuisine qui mène au jardin et WC

indépendant. Au 1er Etage : un palier dessert 2 chambres dont une avec terrasse, une salle de bains et WC. Au 2ème

Etage: un couloir dessert 3 chambres et une salle d'eau. Grenier aménageable. Le tout sur 183 m² de jardin clos et

arboré. REFERENCE : VH06P-3 - PRIX : etnbsp;174 200E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge

de l'acquéreur soit 5,58 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC :

02.33.12.52.12 NORMANDY, axis La Ferté-Macé / Flers, in a quiet village, close to all amenities, is this Master House

with on the ground floor: an entrance hall leading to a living room with fireplace and oak parquet floor, a kitchen with

fireplace, a utility room which leads to the garden and independent WC. On the 1st Floor: a landing leading to 2

bedrooms, one with terrace, a bathroom/WC. On the 2nd Floor: a landing leading to 3 bedrooms and a shower room.

Attic. Enclosed garden with trees, all on 183 sm. REFERENCE: VH06P-3 - PRICE : 174 200 E agency fees included.

The price includes agency fees charged to the buyer, 5,58 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER

in PUTANGES LE LAC Tel : + 33 2 33 12 52 12etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368632/maison-a_vendre-banvou-61.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 932 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 77000 €

Réf : DE120P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, NORMANDIE, au c?ur de la SUISSE NORMANDE, 20 min Falaise Sud, maison en pierres à finir de

rénover. Elle se compose au RDC : cuisine ouverte sur une salle avec cheminée, dégagement et salle d'eau avec WC.

A l'étage : une chambre mansardée. Deux autres bâtiments en pierres, à restaurer entièrement (le plus grand peut faire

office de 2ème habitation). L'ensemble sur un terrain clos de 932 m². etnbsp;REFERENCE : DE120P/1 - PRIX : 77 000

E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 10 % TTC du prix hors honoraires.

Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre

en SUISSE NORMANDE. EXCLUSIVITY, NORMANDY Suisse Normandy under an hour from the ferry port, 20 min

from Falaise are these 3 properties to renovate in a quiet location and enclosed garden of 932m². Habitable stone

property comprising on the ground floor kitchen /living room with fireplace and bathroom with WC. Large attic bedroom

above. Needs to be finished renovating. The other 2 properties are old dwellings which need full renovation, one large

stone house and the other a small stone house with slate roofs. REFERENCE : DE120P/1, etnbsp;PRICE : 77 000

euros agency fees included. The price includes agency fees charged to the buyer, 10 % TTC of the price without the

fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the

SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368630/maison-a_vendre-falaise-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 102000 €

Réf : DF53P-2-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, 15 min de Falaise, dans un village touristique au coeur de la Suisse Normande, spacieuse propriété de 3

chambres exposée plein sud et proche de toutes commodités, avec jardin. Rez-de-chaussée : Grand séjour, cuisine,

chaufferie, WC et salle d'eau. A l'étage : 2 chambres et grand palier pouvant servir de bureau. Deuxième étage : 3ème

chambre. Jardin à l'arrière. Garage. Le tout sur 135 m². À ne pas manquer !!! REFERENCE : DF53P/1 - PRIX : 102 000

E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 7,37 % TTC du prix hors honoraires.

Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre

en SUISSE NORMANDE. NORMANDY, 15 min from Falaise, in a touristic village in the heart of Suisse Normande, is

this spacious south facing propert includes on the ground floor: Large sitting room, kitchen, boiler room, WC and shower

room. First floor: 2 bedrooms and large landing can be used as office space. Second floor: 3rd Bedroom. Garden to

rear. Garage. All on 135 sm. Not to be missed !!! REFERENCE : DF53P/1 - PRICE : 102 000 euros agency fees

included. The price includes agency fees charged to the buyer, 7,37 % TTC of the price without the fees. Agency

ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE

NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368629/maison-a_vendre-falaise-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison CONDE-SUR-NOIREAU CONDA©-EN-NORMANDIE ( Calvados - 14 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 102000 €

Réf : DF53P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, 15 min de Condé en Normandie, dans un village touristique au coeur de la Suisse Normande, spacieuse

propriété de 3 chambres exposée plein sud et proche de toutes commodités, avec jardin. Rez-de-chaussée : Grand

séjour, cuisine, chaufferie, WC et salle d'eau. A l'étage : 2 chambres et grand palier pouvant servir de bureau. Deuxième

étage : 3ème chambre. Jardin à l'arrière. Garage. Le tout sur 135 m². À ne pas manquer !!! REFERENCE : DF53P/1 -

PRIX : 102 000 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 7,37 % TTC du prix

hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de

maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY, 15 min from Condé en Normandie, in a touristic village in the

heart of Suisse Normande, is this spacious south facing propert includes on the ground floor: Large sitting room, kitchen,

boiler room, WC and shower room. First floor: 2 bedrooms and large landing can be used as office space. Second floor:

3rd Bedroom. Garden to rear. Garage. All on 135 sm. Not to be missed !!! REFERENCE : DF53P/1 - PRICE : 102 000

euros agency fees included. The price includes agency fees charged to the buyer, 7,37 % TTC of the price without the

fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the

SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368628/maison-a_vendre-conde_sur_noireau-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison CLECY CLA©CY ( Calvados - 14 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1330 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 92000 €

Réf : DE116P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Suisse Normande, proche de Clécy, 45 min de la côte, nous vous proposons cette propriété en pierres à

finir de rénover exposée plein sud avec grand jardin de 1330 m². Au rez-de-chaussée : grand séjour avec cheminée,

salon, cuisine équipée, buanderie, salle d'eau à terminer et WC. A l'étage : 2 chambres. Grand jardin avec vue sur le

village et la jolie campagne normande. REFERENCE : DE116P/1 - PRIX : 92 000 E HAI Le prix comprend les

honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 8,24 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de

PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE.

NORMANDY, Suisse Normande, near Clecy, under an hour from the ferry port is this stone south facing property to be

finished renovating with large garden of 1330m². Ground floor: etnbsp;large living room with fireplace, lounge, fitted

kitchen, utility room, bathroom to finish and WC. First floor: 2 bedrooms. Large garden with views of the village and

surrounding countryside. REFERENCE : DE116P/1 - PRICE : 92 000 euros agency fees included. The price includes

agency fees charged to the buyer, 8,24 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY

Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368627/maison-a_vendre-clecy-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison CLECY CLA©CY ( Calvados - 14 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 92000 €

Réf : DE112P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

SUISSE NORMANDE, entre Pont d'Ouilly et Clécy, maison en pierres à rafraîchir avec cour devant et petit jardin

derrière le tout sur 335 m². Au RDC: Cuisine et salle avec conduite de cheminée. A l'étage: 3 chambres et une salle

d'eau avec WC. Grenier. Cave avec chaudière et WC, garage de 33m². Bel environnement. REFERENCE : DE112P/1 -

PRIX : 92 000 HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 8.24 % TTC du prix hors

honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de la

SUISSE NORMANDE c'est aussi une agence à PUTANGES-LE-LAC (02.33.12.52.12) à votre service. PONT

D'OUILLY. NORMANDY in a pretty village with views is this stone cottage with a courtyard and parking and small

garden to rear all on 335m². Ground floor: kitchen and living room with a possibility to open the fireplace. First floor: 3

bedrooms and shower room with WC. Cellar attached to the property with a further WC and boiler, large garage.

REFERENCE : DE112P/1 PRICE : 92 000 agency fees included. The price includes agency fees charged to the buyer ;

8,24 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel ; 02 31 50 3000 2 Agencies at

your service, specialists in the SUISSE NORMANDE, ALTIMMOBILIER PONT D'OUILLY and PUTANGES LE LAC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368626/maison-a_vendre-clecy-14.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368626/maison-a_vendre-clecy-14.php
http://www.repimmo.com


ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison BRIOUZE ( Orne - 61 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 392 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 87000 €

Réf : VE03P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Axe Flers / Argentan, Briouze, proche commerces et écoles, nous vous proposons cette maison en

pierres comprenant au rez-de-chaussée : une entrée desservant une cuisine avec accès sur la cour arrière, un séjour,

un salon et WC. Au 1er Etage : un palier dessert 2 chambres, une salle d'eau, un bureau et WC indépendant. Au 2ème

Etage: un palier dessert 4 petites chambres de bonne. Grenier. Garage et grande dépendance. Le tout sur 392 m² avec

jardin clos. REFERENCE : VE03P- PRIX : etnbsp;87 000E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge

de l'acquéreur soit 8,75 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC :

02.33.12.52.12. NORMANDY, 1h from the ferry port, near Briouze, close to all amenities, is this stone house includes on

the ground floor: an entrance leading to the kitchen with access to a yard, a living room, a dining room and toilet. On the

1st Floor: a landing leading to 2 bedrooms, a shower room, an office and separate WC. On the 2nd Floor: 4 small

rooms. Attic. Garage and large outbuilding. Enclosed garden, all on 392 sm. REFERENCE: VE03P - PRICE : 87 000 E

agency fees included. The price includes agency fees charged to the buyer, 8,75 % TTC of the price without the fees.

Agency ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC Tel : + 33 2 33 12 52 12etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368625/maison-a_vendre-briouze-61.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison ATHIS-DE-L'ORNE ( Orne - 61 )

Surface : 35 m2

Surface terrain : 768 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 93000 €

Réf : DE110P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Suisse Normande, à 10 min d'Athis, dans un joli village avec commerces à proximité, nous vous

proposons cette charmante maison en pierres avec un jardin clos, le tout sur 768 m². Rez-de-chaussée : grande pièce

utilisée comme buanderie, salle et cuisine d'été. Premier étage : cuisine entièrement équipée ouverte sur la salle avec

cheminée, wc. 2ème étage : chambre, bureau et salle de bains avec wc. Une dépendance attenante pourrait être

utilisée comme une extension de la maison principale. Il y a aussi une autre dépendance utilisée comme un

garage/atelier de 52 m². REFERENCE : DE110P/1 - PRIX : 93 000 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la

charge de l'acquéreur soit 8,14 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de PONT D'OUILLY Tel : 02

31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY, Suisse

Normande, under one hour from the ferry port, near Athis Val de Rouvre, in a pretty village with shops nearby is this

charming stone house with an enclosed garden, all on 768m². Ground floor: large room used as a laundry room, living

room and summer kitchen. First floor: openend fully equipped kitchen, living room with fireplace, toilet. 2nd floor:

bedroom, office and bathroom with toilet. An adjoining outbuilding could be used as an extension to the main house.

Other outbuilding used as a garage / workshop of 52 m². REFERENCE : DE110P/1 - PRICE : 93 000 euros agency fees

included. The price includes agency fees charged to the buyer, 8,14 % TTC of the price without the fees. Agency

ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel : + 33 2 31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE

NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368624/maison-a_vendre-athis_de_l_orne-61.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1450 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99900 €

Réf : HE08P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, 10 minutes de FALAISE Sud, situé dans un hameau, nous vous proposons cette maison en pierres

comprenant au au rez-de-chaussée: un séjour avec cheminée, un salon, une cuisine, une salle d'eau, un wc. Au 1er

étage: deux chambres, un grenier aménageable de 45 m². Toiture en parfaite état. Cave et dépendances en pierres

complètent cette propriété sur un terrain arboré de 1450 m² et bordé par un ruisseau. REFERENCE : HE08P-1 - PRIX :

99 900 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 7,53 % TTC du prix hors

honoraires. Agence ALT IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC : 02.33.12.52.12 - ALT IMMOBILIER spécialiste de maison

à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY, between Putanges le Lac and Falaise, in a quiet hamlet, is this stone

house includes on the ground floor: a dining room with fireplace, a living room, a kitchen, a shower room, a toilet. On the

1st floor: two bedrooms, a convertible attic of 45 m². Cellar and stone outbuildings complete this property on 1450 m² of

plenty trees and bordered by a stream. REFERENCE : HE08P-1 - etnbsp;PRICE: 99 900 euros agency fees included.

The price includes agency fees charged to the buyer 7,53 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER

in PUTANGES LE LAC - Tel : + 33 2 33 12 52 12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368622/maison-a_vendre-falaise-14.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison BRIOUZE ( Orne - 61 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117800 €

Réf : VF03P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, 8 minutes de BRIOUZE, dans un hameau au calme, nous vous proposons cette belle maison en pierres

comprenant au rez-de-chaussée : une entrée desservant une cuisine, un séjour avec cheminée et poutres apparentes,

une salle d'eau et WC indépendant. Au 1er Etage : un palier dessert 3 chambres. Au 2ème Etage: une chambre et une

salle de bains. Nombreuses dépendances. Le tout sur 2 575 m² de jardin arboré. REFERENCE : VF03P-1 - PRIX :

etnbsp;117 800E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 7,09 % TTC du prix hors

honoraires. Agence ALT IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC : 02.33.12.52.12. NORMANDY, near BRIOUZE, in a quiet

hamlet, is this beautiful stone house includes on the ground floor: entrance, kitchen, living room with fireplace and

exposed beams, shower room, toilet. On the 1st Floor: a landing leading to 3 bedrooms. On the 2nd Floor: a bedroom

and a bathroom. Many outbuildings. Garden with plenty of mature shrubs and trees, all on 2 575 m². REFERENCE :

VF03P-1 - PRICE : 117 800 E agency fees included. The price includes agency fees charged to the buyer, 7,09 % TTC

of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC - Tel : + 33 2 33 12 52 12etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368621
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison BRIOUZE ( Orne - 61 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 4670 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148800 €

Réf : HG06P-1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, située entre BRIOUZE et ARGENTAN, dans un cadre verdoyant, nous vous proposons cette charmante

maison en pierres comprenant au rez-de-chaussée: un séjour/cuisine avec cheminée ouverte, une buanderie avec wc,

cave à vin. Au 1er étage: un grand palier dessert deux chambres et une salle d'eau avec wc. A l'extérieur, vous

trouverez sur un grand terrain de 4670 m² : Petite dépendance et grange, arbres fruitiers, ancien gadage et même

quelques menhirs. REFERENCE : HG06P/1 - PRIX : 148 800 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la

charge de l'acquéreur soit 6,29 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC :

02.33.12.52.12 - ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY, 9 minutes

from BRIOUZE in a green setting, is this charming stone house includes on the ground floor: a living room with open

fireplace, a laundry room with wc, wine cellar. On the 1st floor: a large landing leading to two bedrooms and a shower

room with wc. A small outbuilding, a barn. Garden with plenty of mature shrubs and fruit trees , gadage and menhirs, all

on 4670 m². REFERENCE : HG06P/1 - PRICE: 148 800 euros agency fees included. The price includes agency fees

charged to the buyer 6,29 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC - Tel : +

33 2 33 12 52 12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368620/maison-a_vendre-briouze-61.php
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison BAZOCHES-AU-HOULME PUTANGES-LE-LAC ( Orne - 61 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1450 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99900 €

Réf : HE08P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, 5 minutes de PUTANGES-LE-LAC, 10 minutes de FALAISE Sud, situé dans un hameau très calme,

nous vous proposons cette maison en pierres avec toiture en parfaite état comprenant au au rez-de-chaussée: un

séjour avec cheminée, un salon, une cuisine, une salle d'eau, un wc. Au 1er étage: deux chambres, un grenier

aménageable de 45 m². Cave et dépendances en pierres complètent cette propriété sur un terrain arboré de 1450 m² et

bordé par un ruisseau. REFERENCE : HE08P - PRIX : 99 900 E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la

charge de l'acquéreur soit 7,53 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC :

02.33.12.52.12 - ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY, between

Putanges le Lac and Falaise, in a quiet hamlet, is this stone house includes on the ground floor: a dining room with

fireplace, a living room, a kitchen, a shower room, a toilet. On the 1st floor: two bedrooms, a convertible attic of 45 m².

Cellar and stone outbuildings complete this property on 1450 m² of plenty trees and bordered by a stream.

REFERENCE : HE08P - etnbsp;PRICE: 99 900 euros agency fees included. The price includes agency fees charged to

the buyer 7,53 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC - Tel : + 33 2 33 12

52 12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368619
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison AVOINE A‰COUCHA©-LES-VALLA©ES ( Orne - 61 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 6795 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 255600 €

Réf : VK03P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

Normandie, axe Ecouché / Rânes, nous vous proposons ce pavillon avec une jolie vue sur la campagne et comprenant

au RDC : une entrée faisant également office de jardin d'hiver, un séjour avec cheminée, une cuisine, une chambre, un

bureau, une salle d'eau et WC. Au 1er étage : etnbsp;un grand palier dessert trois chambres, un cabinet de toilette.

Sous-sol complet, garage. Pompe à chaleur et assainissement récent. L'ensemble sur 6795m² de terrain clos et arboré

(possibilité d'acquérir moins de terrain). REFERENCE : VK03P - Prix : 255 600 E HAI le prix indiqué comprend les

honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur soit 6,5 % TTC du prix du bien hors honoraires; ALT IMMOBILIER,

agence immobilière, à PUTANGES LE LAC. - Tel : 02.33.12.52 NORMANDY, between Ecouché and Rânes, is this

pretty pavilion with view on the surrounding countryside. It includes on the ground floor: winter garden, a living room with

fireplace, a kitchen, a bedroom, an office, a shower room and WC. On the 1st floor: a large landing leadind to three

bedrooms, a powder room. Full basement, garage. Heat pump and recent sanitation. Enclosed garden with plenty of

mature shrubs and trees, all on 6795m ² (possibility of having less). - REFERENCE : VK03P - PRICE : 255 600 E

agency fees included. The price includes agency fees charged to the buyer, 6,5 % TTC of the price without the fees.

Agency ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC Tel : + 33 2 33 12 52 12etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368618
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison AVOINE A‰COUCHA©-LES-VALLA©ES ( Orne - 61 )

Surface : 30 m2

Surface terrain : 1076 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 24700 €

Réf : VA05P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Secteur Ecouché, 5 minutes d'un bourg avec commerce. Maison en pierres à usage d'habitation à

réhabiliter. La maison se compose d'un séjour, d'une chambre et d'un coin cuisine, sur un total de 30 m² au sol. L'eau et

l'électricité sont sur le terrain. Dépendances. L'ensemble sur 1076 m² de terrain en partie clôturé. - REFERENCE :

VA05P - Prix : 24 700 E HAI le prix indique comprend les honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur soit

23,50 % TTC du prix du bien hors honoraires ; Agence ALT Immobilier de PUTANGES Le LAC : Tél : 02.33.12.52.12

ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE. NORMANDY, near Écouché, with all

amenities right on your doorstep, etnbsp;is this stone house to be completely renovated. It includes : a living room, a

bedroom and a kitchen area. Water and electricity are on the ground. Outbuildings. Garden, all on 1076 m² -

REFERENCE: VA05P - PRICE: 24 700 euros agency fees included. The price includes agency fees charged to the

buyer 23,50 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC - Tel : + 33 2 33 12 52

12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368617
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison BAZOCHES-AU-HOULME PUTANGES-LE-LAC ( Orne - 61 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 97000 €

Réf : HE06P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, PUTANGES-LE-LAC, Nous vous proposons cette charmante maison de bourg en pierres, à proximité de

toutes commodités, elle comprend au rez-de-chaussée: une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre, une salle

d'eau avec wc. Au 1er étage: un palier dessert trois chambres dont une avec lavabo et wc. Grenier au-dessus. Une

cave. A l'extérieur, cour et jardinet. REFERENCE : HE06P - PRIX : 97 000 E HAI Le prix comprend les honoraires

d'agence à la charge de l'acquéreur soit 7,78 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER

PUTANGES-LE-LAC : 02.33.12.52.12 - ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE.

NORMANDY, PUTANGES-LE-LAC, close to all amenities, is this charming stone village house includes on the ground

floor: entrance, living room, kitchen, a bedroom, shower room with wc. On the 1st floor: a landing leading to three

bedrooms, one with a sink and toilet. Attic above. Cellar. Outside, courtyard with little garden. REFERENCE : HE06P -

NORMANDY, PUTANGES-LE-LAC - PRICE: 97 000 euros agency fees included. The price includes agency fees

charged to the buyer 7,78 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC - Tel : +

33 2 33 12 52 12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368616
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison BEAUVAIN LA-FERTA©-MACA© ( Orne - 61 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117800 €

Réf : VF03P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, 8 minutes de LA FERTE-MACE, dans un hameau au calme, nous vous proposons cette belle maison en

pierres comprenant au rez-de-chaussée : une entrée desservant une cuisine, un séjour avec cheminée et poutres

apparentes, une salle d'eau et WC indépendant. Au 1er Etage : un palier dessert 3 chambres. Au 2ème Etage: une

chambre et une salle de bains. Nombreuses dépendances. Le tout sur 2 575 m² de jardin arboré. REFERENCE : VF03P

- PRIX : etnbsp;117 800E HAI Le prix comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 7,09 % TTC du

prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER PUTANGES-LE-LAC : 02.33.12.52.12. NORMANDY, near La Ferté

Macé, in a quiet hamlet, is this beautiful stone house includes on the ground floor: entrance, kitchen, living room with

fireplace and exposed beams, shower room, toilet. On the 1st Floor: a landing leading to 3 bedrooms. On the 2nd Floor:

a bedroom and a bathroom. Many outbuildings. Garden with plenty of mature shrubs and trees, all on 2 575 m².

REFERENCE : VF03P - PRICE : 117 800 E agency fees included. The price includes agency fees charged to the buyer,

7,09 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC - Tel : + 33 2 33 12 52

12etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368615
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison BAZOCHES-AU-HOULME PUTANGES-LE-LAC ( Orne - 61 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 4670 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148800 €

Réf : HG06P-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, Suisse normande située à 5 mn de PUTANGES-LE-LAC, dans un cadre verdoyant, nous vous

proposons cette charmante maison en pierres comprenant au rez-de-chaussée: un séjour/cuisine avec cheminée

ouverte, une buanderie avec wc, cave à vin. Au 1er étage: un grand pallier dessert deux chambres et une salle d'eau

avec wc. A l'extérieur, vous trouverez sur un grand terrain de 4670 m² : Petite dépendance et grange, arbres fruitiers,

ancien gadage et même quelques menhirs. REFERENCE : HG06P - PRIX : 148 800 E HAI Le prix comprend les

honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 6,29 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER

PUTANGES-LE-LAC : 02.33.12.52.12 - ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE.

NORMANDY, 5 minutes from PUTANGES-LE-LAC in a green setting, is this charming stone house includes on the

ground floor: a living room with open fireplace, a laundry room with wc, wine cellar. On the 1st floor: a large landing

leading to two bedrooms and a shower room with wc. A small outbuilding, a barn. Garden with plenty of mature shrubs

and fruit trees , gadage and menhirs, all on 4670 m². REFERENCE : HG06P - PRICE: 148 800 euros agency fees

included. The price includes agency fees charged to the buyer 6,29 % TTC of the price without the fees. Agency

ALTIMOBILIER in PUTANGES LE LAC - Tel : + 33 2 33 12 52 12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368614
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ALT IMMOBILIER

 2 rue de la Libération
14690 Pont-d'Ouilly
Tel : 02.31.50.30.00
E-Mail : contact@altimmobilier.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 3036 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 109800 €

Réf : DF57P/1-ALTIMMO - 

Description détaillée : 

NORMANDIE, au c?ur de la Suisse Normande, 15 min de Falaise Sud, nous vous proposons cette ancienne ferme en

pierres à rafraichir avec grange et garage sur un terrain d'environ 3000m². Elle se compose au rez-de-chaussée d'un

hall d'entrée, cuisine indépendante, grand séjour avec cheminée et poutres apparentes, WC. Au premier étage : 3

chambres, salle-de-bains et WC. Grande grange attenante à la propriété avec la chaudière du chauffage central, cave

et grand garage (convient pour un camping-car). REFERENCE : DF57P/1 - PRIX : 109 800 E HAI Le prix comprend les

honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit 7,65 % TTC du prix hors honoraires. Agence ALT IMMOBILIER de

PONT D'OUILLY Tel : 02 31 50 3000. ALT IMMOBILIER spécialiste de maison à vendre en SUISSE NORMANDE.

NORMANDY Suisse Normande under an hour from the ferry port, 15 min from Falaise, is this old stone farmhouse with

barn and garage and land of approx 3000m². Ground floor: entrance hall, wc, galley kitchen and large living room with

fireplace and exposed beams. First floor; 3 bedrooms, family bathroom and wc. Large barn attached to the property with

central heating boiler, cellar and garage (suitable for a camping car). Needs updating but will make a lovely characterful

home ! REFERENCE : DF57P/1 - PRICE : 109 800 euros agency fees included. The price includes agency fees

charged to the buyer, 7,65 % TTC of the price without the fees. Agency ALTIMOBILIER in PONT D'OUILLY Tel : + 33 2

31 50 3000 - 2 Agencies at your service, specialists in the SUISSE NORMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368612
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