
MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye 50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE

Tel : 02.33.06.08.16

 E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison COUDEVILLE-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface : 62 m2

Prix : 217448 €

Réf : _CP-COUDEVILLE-LUCE - 

Description détaillée : 

COUDEVILLE MAISON PLAIN PIED NEUVE DE 62m² SUR 480M² de TERRAIN

, MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F4 de 62 m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez au rez de chaussez un espace de vie confortable ouvert en Open Space , un WC,  une belle salle de bains

avec WC et 2 chambres.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Garage non compris

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250701/maison-a_vendre-coudeville_sur_mer-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison AVRANCHES ( Manche - 50 )

Surface : 83 m2

Prix : 219029 €

Réf : CP-AVRANCHES-RE...4 - 

Description détaillée : 

SUR 400 M² DE TERRAIN A A 2 minutes d'Avranches, 30 minutes de Granville, à 20 minutes du Mont-Saint-Michel.

Commerces et services à 500 m (pharmacie, supermarché E.Leclerc), écoles, arrêt du bus / ramassage scolaireL

VOTRE FUTURE MAISON DE FAMILLDE 83m²  R+1 NEUVE C'EST MAINTENANT !

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5 de 83m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez au rez de chaussez un espace de vie confortable ouvert en Open Space, un WC un escalier qui vous conduit

à l'étage.

Le palier vous permet d'accéder à une belle salle de bains  avec WC et de 3 chambres .

Une pompe à chaleur AIR/AIR est prévue  pour assurer votre chauffage.

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Garage non compris

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250699/maison-a_vendre-avranches-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison VAUCELLES ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 158555 €

Réf : EMS-SM-VAUCELLES2 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 371m², situé sur la commune de Vaucelles, maison évolutive de 50m² :

Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre, possibilité combles récupérables (2 chambres).

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé par

pompe à chaleur.

Possibilité de rajouté un garage.

A 7min de Bayeux.

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Retrouvez tous nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons à trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250697/maison-a_vendre-vaucelles-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison MALTOT ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 153235 €

Réf : EMS-HEHA-MALTOT - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 417m², situé sur la commune de MALTOT, maison hors d'eau hors d'air de 50m² :

Les travaux de gros ?uvre sont réalisés c'est-à-dire les fondations, le soubassement, la maçonnerie, la

charpente-couverture et enfin la pose des menuiseries extérieures.

Reste à votre charge les travaux de second ?uvre :

- L'isolation phonique et thermique de la maison

- La pose des cloisons intérieures

- L'électricité et la plomberie

- Revêtement extérieur

POSSIBILITE DE LIVRER LA MAISON PRÊTE A FINIR POUR 30 000 E SUPPLEMENTAIRE !

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le Calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Retrouvez tous nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons à trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250696/maison-a_vendre-maltot-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison BALLEROY ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 134051 €

Réf : EMS-SM-BALLEROYBIS - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 557m², situé sur la commune de BALLEROY, maison de 50m² :

Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre, possibilité combles récupérables (2 chambres).

Maison économe grâce à son isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé par

pompe à chaleur.

Possibilité de rajouter un garage.

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans toute la Basse Normandie depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Retrouvez tout nos avis sur immodvisor

Nous vous aidons trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250694/maison-a_vendre-balleroy-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison RYES ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 161855 €

Réf : EMS-SM-RYES - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 455m2, situé sur la commune de RYES, maison évolutive de 50m2 à 80m2 :

Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre, possibilité combles récupérables (2 chambres).

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé par

pompe à chaleur.

Possibilité de rajouté un garage.

A 10min de Bayeux.

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le Calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Retrouvez tous nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Pour plus d'information, contactez-moi au 06-79-98-28-74 ou par mail :  

De nombreux projets de construction sur votre secteur.

Etude et simulation GRATUITE ET RAPIDE (maison + terrain + financement)

Sous réserve de la disponibilité du terrain, Prix hors frais de d'adaptation, de branchement et de raccordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250692/maison-a_vendre-ryes-14.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250692/maison-a_vendre-ryes-14.php
http://www.repimmo.com


MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison COUDEVILLE-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface : 62 m2

Prix : 217448 €

Réf : CP-COUDEVILLE-6...6 - 

Description détaillée : 

COUDEVILLE MAISON PLAIN PIED NEUVE DE 62m² SUR 480M² de TERRAIN

, MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F4 de 62 m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez au rez de chaussez un espace de vie confortable ouvert en Open Space , un WC,  une belle salle de bains

avec WC et 2 chambres.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Garage non compris

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240538/maison-a_vendre-coudeville_sur_mer-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison BARBERY ( Calvados - 14 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : EMS-REINE-BARBERY - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de de 430m2, situé sur la commune de BARBERY , maison moderne de 4 chambres.

Au RDC : Séjour, salon lumineux de plus de 35 m2, une chambre de 10m2. A l'étage : 3 chambres de 12m2 avec salle

de bain.

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé.

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le Calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Retrouvez tous nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons à trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240537/maison-a_vendre-barbery-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison PUTOT-EN-BESSIN ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 165000 €

Réf : EMS-SM-MARTRAGNY - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 633m2, situé sur la commune de MATRAGNY, maison évolutive de 50m2 à 80m2 :

Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre, possibilité combles récupérables (2 chambres).

Maison économe grâce à son isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé par

pompe à chaleur.

Possibilité de rajouté un garage.

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le Calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Retrouvez tous nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

De nombreux projets de construction sur votre secteur.

Etude et simulation GRATUITE ET RAPIDE (maison + terrain + financement)

Sous réserve de la disponibilité du terrain, Prix hors frais de d'adaptation, de branchement et de raccordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240536/maison-a_vendre-putot_en_bessin-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison AMAYE-SUR-ORNE VAL-D'ARRY ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 167000 €

Réf : EMS-SM-NOYERSBOCAGE1 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de plus de 404 m², situé sur la commune de Noyers Bocage, maison de 50m² :

Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre, possibilité combles récupérables (2 chambres).

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé par une

pompe à chaleur.

Possibilité de rajouté un garage.

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans toute la Basse Normandie depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Retrouvez tout nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240535/maison-a_vendre-amaye_sur_orne-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison ELLON ( Calvados - 14 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 194000 €

Réf : EMS-JADE-ELLON1 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 948m2, situé sur la commune d'ELLON, maison plain-pied de 80m2 :

Séjour, salon lumineux de plus de 35 M², 3 chambres de 11m² et une salle de bain.

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

La photo est un exemple de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Retrouvez tout nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons trouver votre terrain en normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

Pour plus d'information, contactez-moi au 06-79-98-28-74 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240534/maison-a_vendre-ellon-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison SOMMERVIEU ( Calvados - 14 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 521 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 224325 €

Réf : EMS-LENA-SOMMERVIEU1 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de plus de 500m², situé sur la commune de Sommervieu, maison à étage de 82m2 :

Séjour, salon lumineux de plus de 35 M².  A l'étage 3 chambres de 11m² avec salle de bain.

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison

Retrouvez tout nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

De nombreux projets de construction sur votre secteur.

Etude et simulation GRATUITE ET RAPIDE (maison + terrain + financement)

Sous réserve de la disponibilité du terrain, Prix hors frais de d'adaptation, de branchement et de raccordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240533/maison-a_vendre-sommervieu-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Terrain MONDEVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 740 m2

Prix : 100000 €

Réf : EMS-TERRAIN-CAEN1 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à quelques minutes du centre commercial Mondeville 2, magnifique terrain de 740 m² raccordé au

tout-à-l'égoût.

EXCLUSIVITE MAISONS AXCESS !!! A SAISIR TRES VITE !

Retrouvez tous nos avis sur immodvisor.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

Pour plus d'information, contactez-moi au 06-79-98-28-74 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240532/terrain-a_vendre-mondeville-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison FLEURY-SUR-ORNE ( Calvados - 14 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 290000 €

Réf : EMS-REINE-FLEURY - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de plus de 479 m², situé sur la commune de Fleury sur Orne, maison moderne de 4 chambres :

Au RDC : Séjour, salon lumineux de plus de 35 m2, une chambre de 10m2. A l'étage : 3 chambres de 12m2 avec salle

de bain.

Maison économe grâce à son isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé.

A 10min du centre ville de Caen !!!

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le Calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Retrouvez tous nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons à trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228374/maison-a_vendre-fleury_sur_orne-14.php

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

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison SUBLES ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 483 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 149865 €

Réf : EMS-SM-SUBLES2 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 405m2, situé sur la commune de Subles, maison plain-pied de 50m2 :

Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre, possibilité combles récupérables (2 chambres).

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé

par pompe à chaleur.

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison

Retrouvez tout nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228372/maison-a_vendre-subles-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison SAINT-PAIR-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface : 160 m2

Prix : 440630 €

Réf : CP-COUDEVILLE-6...4 - 

Description détaillée : 

A SAINT PAIR SUR MER  MAISON INDIVIDUELLE NEUVE 2 LOGEMENTS DE 80m² POUR INVESTISSEUR

MAISONS AXCESS vous propose cette maison individuelle pour un investissement responsable à vocation locative.

Composée de 2 logements de 80m² avec 2 chambres respectives par logement, normes PMR, sur un terrain de plus de

700 m², ils bénéficient des dernières normes d'isolation re2020. ( Bon rendement locatif...Consultez-nous)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228369/maison-a_vendre-saint_pair_sur_mer-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison DONVILLE-LES-BAINS ( Manche - 50 )

Surface : 119 m2

Prix : 396000 €

Réf : _CP-DONVILLELESB._4 - 

Description détaillée : 

A DONVILLE SUR MER MAISON NEUVE R+1 DE 119 m²SUR MESURE SUR  700 m²

Pour le prix d'un appartement neuf devenez propriétaire de votre future maison !

Dans un environnement pavillonnaire; cette maison adaptée parfaitement à son terrain, vous offre sur 119 m² un cadre

de vie au calme, dans une ville bordée par la mer. Un espace de vie confortable, en open space et une chambre/bureau

vous permettront d'accueillir  si vous l souhaitez vos proches.

A l'étage une suite parentale et deux chambres compléterons la disposition de cette maison avec salle de bains et WC.

Dernières normes d'isolation, frais, de notaires, raccordements, viabilités et garage compris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228367/maison-a_vendre-donville_les_bains-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 85 m2

Prix : 251000 €

Réf : CP-GranvillePP8...3 - 

Description détaillée : 

GRANVILLE, secteur "Saint Nicolas" en zone pavillonnaire calme commerces à proximités, orientation Est-Ouest sur un

terrain de plus de 200 m², rare sur le secteur,

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5 de 85 m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez z un espace de vie confortable de plain pied ouvert en Open Space, un WC,  3 chambres.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228365/maison-a_vendre-granville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison BREVILLE-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface : 98 m2

Prix : 327185 €

Réf : CP-BREVILLESMER...3 - 

Description détaillée : 

A BREVILLE SUR MER MAISON NEUVE DE 98 M² AVEC 3 CHAMBRES SUR 600 M² de TERRAIN

, MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5 de 98 m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez au rez de chaussez un espace de vie confortable ouvert en Open Space , un WC,  une belle salle de bains

avec WC et  3 chambres.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Garage non compris

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228363/maison-a_vendre-breville_sur_mer-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison JULLOUVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 90 m2

Prix : 315018 €

Réf : CP-JULLOUVILLE-...4 - 

Description détaillée : 

BLAINVILLE SUR MER- MAISON NEUVE PLAIN PIED DE 90 m²SUR  300 m²DE TERRAIN

A 800 mètres de la mer et des commerces.

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5 de 90  m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez z un espace de vie confortable de plain pied ouvert en Open Space, un WC,  3 chambres.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Garage non  compris

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228361/maison-a_vendre-jullouville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison BLAINVILLE-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface : 62 m2

Prix : 206641 €

Réf : _CP-BLAINVILLESM...4 - 

Description détaillée : 

A BLAINVILLE SUR MER,  MAISON Plain Pied Neuve de 62 m² sur 400 m²

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de plain pied  de type F3 de 62m² habitables, réalisés selon le

respect des dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez au rez de chaussez une espace de vie confortable ouvert de plus de 27 m² en Open Space et et de 2

chambres, une salle de bains et un Wc

Une fosse septique est prévue ainsi qu'une pompe à chaleur AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Garage non compris

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228359/maison-a_vendre-blainville_sur_mer-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison HEAUVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : EL50-05-01 - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose de faire construire cette maison neuve  de 80m² à Héauville.

Cette maison de plain pied, de construction traditionnelle, dispose d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse, de 3

chambres,  d'une salle de bain d'un wc et d'un garage.

Nous pouvons également réaliser un projet sur mesure afin de correspondre parfaitement à vos attentes.

Le terrain, de 600m² se situe sur la commune d'Héauville dans un lotissement viabilisé proche de l'école. Cette

commune si situe à 10 minutes de les Pieux et toutes les commodités et de l'EPR et à 15 minutes d'Areva.

Pour plus de renseignements, contactez votre agence MAISONS AXCESS de Valognes au 06.84.47.28.78 ou au

02.33.53.11.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212330/maison-a_vendre-heauville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison HEAUVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : EL50-05-03 - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose de faire construire cette maison neuve  de 80m² à Héauville.

Cette maison de plain pied, de construction traditionnelle, dispose d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse, de 3

chambres,  d'une salle de bain d'un wc et d'un garage.

Nous pouvons également réaliser un projet sur mesure afin de correspondre parfaitement à vos attentes.

Le terrain, de 600m² se situe sur la commune d'Héauville dans un lotissement viabilisé proche de l'école. Cette

commune si situe à 10 minutes de les Pieux et toutes les commodités et de l'EPR et à 15 minutes d'Areva.

Pour plus de renseignements, contactez votre agence MAISONS AXCESS de Valognes au 06.84.47.28.78 ou au

02.33.53.11.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212326/maison-a_vendre-heauville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison HEAUVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : EL50-05-02 - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose de faire construire cette maison neuve  de 80m² à Héauville.

Cette maison de plain pied, de construction traditionnelle, dispose d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse, de 3

chambres,  d'une salle de bain d'un wc et d'un garage.

Nous pouvons également réaliser un projet sur mesure afin de correspondre parfaitement à vos attentes.

Le terrain, de 600m² se situe sur la commune d'Héauville dans un lotissement viabilisé proche de l'école. Cette

commune si situe à 10 minutes de les Pieux et toutes les commodités et de l'EPR et à 15 minutes d'Areva.

Pour plus de renseignements, contactez votre agence MAISONS AXCESS de Valognes au 06.84.47.28.78 ou au

02.33.53.11.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212325/maison-a_vendre-heauville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison HEAUVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 219000 €

Réf : EL50-05-04 - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose de faire construire cette maison neuve  de 70m² à Héauville.

Cette maison de plain pied, de construction traditionnelle, dispose d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse, de 2

chambres,  d'une salle de bain d'un wc et d'un garage.

Nous pouvons également réaliser un projet sur mesure afin de correspondre parfaitement à vos attentes.

Le terrain, de 600m² se situe sur la commune d'Héauville dans un lotissement viabilisé proche de l'école. Cette

commune si situe à 10 minutes de les Pieux et toutes les commodités et de l'EPR et à 15 minutes d'Areva.

Pour plus de renseignements, contactez votre agence MAISONS AXCESS de Valognes au 06.84.47.28.78 ou au

02.33.53.11.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212324/maison-a_vendre-heauville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison HEAUVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 249000 €

Réf : EL50-05-05 - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Maisons Axcess vous propose de faire construire cette maison de 100m², sur une parcelle de terrain

de 600m² à Héauville.

Cette maison dispose au rez-de-chaussée, d'une pièce de vie spacieuse de 40m² et lumineuse grâce à ses grandes

baies vitrées qui offrent une lumière traversante. Une suite parentale avec salle d'eau et dressing et un wc indépendant.

A l'étage, un palier dessert 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bain et un wc.

La maison dispose aussi d'un garage.

Nous pouvons également réaliser un projet sur mesure afin de correspondre parfaitement à vos attentes.

Le terrain, de 600m² se situe sur la commune d'Héauville dans un lotissement viabilisé proche de l'école. Cette

commune si situe à 10 minutes de les Pieux et toutes les commodités et de l'EPR et à 15 minutes d'Areva.

Pour plus de renseignements, contactez votre agence MAISONS AXCESS de Valognes au 06.84.47.28.78 ou au

02.33.53.11.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212323/maison-a_vendre-heauville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison HEAUVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215000 €

Réf : EL50-05-06 - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose de faire construire cette maison neuve  de 67m² à Héauville.

Cette maison de plain pied, de construction traditionnelle, dispose d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse, de 2

chambres,  d'une salle de bain d'un wc et d'un garage.

Nous pouvons également réaliser un projet sur mesure afin de correspondre parfaitement à vos attentes.

Le terrain, de 600m² se situe sur la commune d'Héauville dans un lotissement viabilisé proche de l'école. Cette

commune si situe à 10 minutes de les Pieux et toutes les commodités et de l'EPR et à 15 minutes d'Areva.

Pour plus de renseignements, contactez votre agence MAISONS AXCESS de Valognes au 06.84.47.28.78 ou au

02.33.53.11.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212322/maison-a_vendre-heauville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison JULLOUVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 90 m2

Prix : 315018 €

Réf : CP-JULLOUVILLE-...3 - 

Description détaillée : 

BLAINVILLE SUR MER- MAISON NEUVE PLAIN PIED DE 90 m²SUR  300 m²DE TERRAIN

A 800 mètres de la mer et des commerces.

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5 de 90  m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez z un espace de vie confortable de plain pied ouvert en Open Space, un WC,  3 chambres.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Garage non  compris

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212321/maison-a_vendre-jullouville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison JULLOUVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 125 m2

Prix : 433900 €

Réf : CP-JULLOUVILLEL...3 - 

Description détaillée : 

JULLOUVILLE LES BAINS  MAISON NEUVE R+1 de 125 m²SUR  600 m²DE TERRAIN

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5/F6 de125  m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez z un espace de vie confortable  ouvert en Open Space, un WC, 4 chambres, Salle de bains.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Garage non compris

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212320/maison-a_vendre-jullouville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison AGON-COUTAINVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 140 m2

Prix : 475200 €

Réf : _CP-AGONCOUTAIN-...2 - 

Description détaillée : 

A AGON COTAINVILLE sur 390  m²de terrain votre future maisons SUR MESURE de 140 m²

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type  F6 de 140 m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez au rez de chaussez un espace de vie confortable ouvert  en Open Space,, qui sera aménagé selon vos

attentes, une suite parentale, un WC un escalier qui vous conduit à l'étage.

Le palier vous permet d'accéder à une belle salle de bains  avec WC et à 3 chambres .

Une pompe à chaleur AIR/EAU est prévue  pour assurer votre chauffage.

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212319/maison-a_vendre-agon_coutainville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison JULLOUVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 80 m2

Prix : 306303 €

Réf : CP-JULLOUVILLEL...2 - 

Description détaillée : 

A JULLOUVILLE LES BAINS  MAISON DE PLAIN -PIED NEUVE 80 M² GARAGE INTEGRE sur 300m² de terrain 

n'attend plus que vous !

 Sur un terrain de plus de 900 m² , MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5 de 85 m²

habitables réalisés selon le respect des dernières normes d'isolation.

Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez au rez de chaussez un espace de vie confortable ouvert  en Open Space, un WC une belle salle de bains de

plus de 5m² avec WC et de 3 chambres .

Une fosse septique est prévue ainsi qu'une pompe à chaleur AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Garage non compris

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212318/maison-a_vendre-jullouville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison VILLERS-CANIVET ( Calvados - 14 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 202000 €

Réf : EMS-REINE-VILLERSCAN - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de de 900 m², situé sur la commune de Villers Canivet, maison moderne de 4 chambres :

Au RDC : Séjour, salon lumineux de plus de 35 m2, une chambre de 10m2. A l'étage : 3 chambres de 12m2 avec salle

de bain.

Maison économe grâce à son isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé.

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le Calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Retrouvez tous nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons à trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

Pour plus d'information, contactez-moi au 06-79-98-28-74 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212312/maison-a_vendre-villers_canivet-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison SAINT-JAMES ( Manche - 50 )

Surface : 83 m2

Prix : 185941 €

Réf : _CP-STJAMES-REIN...2 - 

Description détaillée : 

SAINT JAMES A 36' DE LA MER ET DE GRANVILLE MAISON NEUVE DE 83M² R+1

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5 de 83 m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez au rez de chaussez un espace de vie confortable ouvert en Open Space, un WC un escalier qui vous conduit

à l'étage.

Le palier vous permet d'accéder à une belle salle de bains avec WC et  3 chambres .

Une fosse septique est prévue ainsi qu'une pompe à chaleur AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Garage non compris

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon la disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212303/maison-a_vendre-saint_james-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison CHERIS ( Manche - 50 )

Surface : 125 m2

Prix : 226042 €

Réf : CP-VILLEDIEU-R...2 - 

Description détaillée : 

VILLEDIEU LES POELES MAISON NEUVE R+1 de 125 m²SUR 600  m²DE TERRAIN

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5/F6 de125  m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez z un espace de vie confortable  ouvert en Open Space, un WC, 4 chambres, Salle de bains.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Garage non compris

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212302/maison-a_vendre-cheris-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison SAINT-OVIN ( Manche - 50 )

Surface : 85 m2

Prix : 193376 €

Réf : CP-ST_OVIN_-La...2 - 

Description détaillée : 

A SAINT OVIN à 8' D' AVRANCHES à 30' DU BORD DE MER MAISON ce PLAIN -PIED NEUVE de 85M² n'attend plus

que vous !

 Sur un terrain de plus de 900 m² , MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5 de 85 m²

habitables réalisés selon le respect des dernières normes d'isolation.

Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez au rez de chaussez un espace de vie confortable ouvert de plus de 35 m² en Open Space, un WC une belle

salle de bains de plus de 5m² avec WC et de 3 chambres de 10 ,75 m² à plus de11 M² m² .

Une fosse septique est prévue ainsi qu'une pompe à chaleur AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Garage non compris

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212301/maison-a_vendre-saint_ovin-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 85 m2

Prix : 251000 €

Réf : CP-GranvillePP80 - 

Description détaillée : 

GRANVILLE, secteur "Saint Nicolas" en zone pavillonnaire calme commerces à proximités, orientation Est-Ouest sur un

terrain de plus de 200 m², rare sur le secteur,

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5 de 85 m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez z un espace de vie confortable de plain pied ouvert en Open Space, un WC,  3 chambres.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212300/maison-a_vendre-granville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison GRANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 83 m2

Prix : 265000 €

Réf : CP-GRANVILLE_-_REINE - 

Description détaillée : 

GRANVILLE RARE MAISON NEUVE PLAIN PIED DE 83 m² SUR plus  de 200 m²DE TERRAIN

, MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5 de 90 m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez au rez de chaussez un espace de vie confortable ouvert en Open Space , un WC, un escalier qui vous

conduit à l'étage.

Le palier vous permet d'accéder à une belle salle de bains avec WC et de 3 chambres.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Garage non compris

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212299/maison-a_vendre-granville-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison VAUCELLES ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 158555 €

Réf : EMS-SM-VAUCELLES1 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 371m², situé sur la commune de Vaucelles, maison évolutive de 50m² :

Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre, possibilité combles récupérables (2 chambres).

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé par

pompe à chaleur.

Possibilité de rajouté un garage.

A 7min de Bayeux.

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Retrouvez tous nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons à trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212291/maison-a_vendre-vaucelles-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison BONNEBOSQ ( Calvados - 14 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 174000 €

Réf : pm-bonbosq-66_m - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 520 m². Au c?ur d'un village typique Normand avec tous les services.

2 CHAMBRES Séjour 35 m², possibilité combles aménageables

"Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé

Maison prête à décorer

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 15 ans

La photo est un exemple de réalisation

Possibilité de réaliser votre maison personnalisée sur le secteur de votre choix

Ce prix comprend la construction en contrat CCMI (assurance dommage ouvrage), le terrain, le terrassement avec

évacuation des terres, les branchement et raccordement aux réseaux). Non compris travaux de décoration (peinture, sol

des chambres) Aménagements extérieurs ( gazon, clôtures)."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212290/maison-a_vendre-bonnebosq-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison BONNEBOSQ ( Calvados - 14 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : PM-bonnosq-lena - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 520 m²

Maison à étage séjour salon cuisine ouverte, 3 chambres garage.

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé

Maison prête à décorer

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le calvados à Caen depuis 15 ans

La photo est un exemple de réalisation

Possibilité de réaliser votre maison personnalisée sur le secteur de votre choix

Ce prix comprend la construction en contrat CCMI (assurance dommage ouvrage), le terrain, les , le terrassement avec

évacuation des terres, les branchement et raccordement aux réseaux). Non compris travaux de décoration (peinture, sol

des chambres) Aménagements extérieurs ( gazon, clôtures)."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212289/maison-a_vendre-bonnebosq-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison MALTOT ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 153235 €

Réf : EMS-HEHA-MALTOT1 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 417m², situé sur la commune de MALTOT, maison hors d'eau hors d'air de 50m² :

Les travaux de gros ?uvre sont réalisés c'est-à-dire les fondations, le soubassement, la maçonnerie, la

charpente-couverture et enfin la pose des menuiseries extérieures.

Reste à votre charge les travaux de second ?uvre :

- L'isolation phonique et thermique de la maison

- La pose des cloisons intérieures

- L'électricité et la plomberie

- Revêtement extérieur

POSSIBILITE DE LIVRER LA MAISON PRÊTE A FINIR POUR 30 000 E SUPPLEMENTAIRE !

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le Calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Retrouvez tous nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons à trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212288/maison-a_vendre-maltot-14.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212288/maison-a_vendre-maltot-14.php
http://www.repimmo.com


MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison BALLEROY ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 134051 €

Réf : EMS-SM-BALLEROY1 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 557m², situé sur la commune de BALLEROY, maison de 50m² :

Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre, possibilité combles récupérables (2 chambres).

Maison économe grâce à son isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé par

pompe à chaleur.

Possibilité de rajouter un garage.

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans toute la Basse Normandie depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Retrouvez tout nos avis sur immodvisor

Nous vous aidons trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212287/maison-a_vendre-balleroy-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison RYES ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 161855 €

Réf : EMS-SM-RYES1 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 455m2, situé sur la commune de RYES, maison évolutive de 50m2 à 80m2 :

Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre, possibilité combles récupérables (2 chambres).

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé par

pompe à chaleur.

Possibilité de rajouté un garage.

A 10min de Bayeux.

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le Calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Retrouvez tous nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Pour plus d'information, contactez-moi au 06-79-98-28-74 ou par mail :  

De nombreux projets de construction sur votre secteur.

Etude et simulation GRATUITE ET RAPIDE (maison + terrain + financement)

Sous réserve de la disponibilité du terrain, Prix hors frais de d'adaptation, de branchement et de raccordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212286/maison-a_vendre-ryes-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251232 €

Réf : EMS-JADE-GRAYE1 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 478m², situé sur la commune de Graye sur mer, maison plain pied de 80m² :

Séjour, salon lumineux de plus de 35m², 3 chambres de 11m² avec salle de bain.

Garage intégré.

Maison économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son système de chauffage et eau chaude optimisé.

A 5 mn du bord de mer.

MAISONS AXCESS Constructeur de maisons dans le Calvados à Caen depuis plus de 15 ANS.

Les photos sont des exemples de réalisation.

Possibilité de réaliser d'autres plans de maison.

Retrouvez tous nos avis sur immodvisor.

Nous vous aidons à trouver votre terrain en Normandie.

Nous vous accompagnons pour obtenir votre prêt même sans apport.

De nombreux projets de construction sur votre secteur.

Etude et simulation GRATUITE ET RAPIDE (maison + terrain + financement)

Sous réserve de la disponibilité du terrain, Prix hors frais de d'adaptation, de branchement et de raccordement.

RDV possible du lundi au samedi en agence ou à votre domicile.

Photo = exemple de réalisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212284/maison-a_vendre-graye_sur_mer-14.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison COUDEVILLE-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface : 125 m2

Prix : 309392 €

Réf : _CP-COUDEVILLE-R...3 - 

Description détaillée : 

COUDEVILLE SUR MER MAISON R+1  NEUVE DE 125m² SUR 1200M² de TERRAIN

, MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5/F6 de 125 m² habitables réalisés selon le respect

des dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez au rez de chaussez un espace de vie confortable ouvert en Open Space , un WC,  une belle salle de bains

avec WC et 3 chambres.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Garage non compris

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212283/maison-a_vendre-coudeville_sur_mer-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DES-CHAMPS ( Manche - 50 )

Surface : 98 m2

Prix : 231465 €

Réf : _CP6SAINTJEANDES...3 - 

Description détaillée : 

SAINT JEAN DES CHAMPS MAISON NEUVE DE PLAIN PIED DE 98 M² GARAGE INTÉGRÈ

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de plain pied de type F5 de 98 m² habitables réalisés selon le

respect des dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez un espace de vie confortable ouvert en Open Space, un WC,

 une belle salle de bains avec WC et  4 chambres.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Garage intégré compris

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212282/maison-a_vendre-saint_jean_des_champs-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison SARTILLY ( Manche - 50 )

Surface : 80 m2

Prix : 192206 €

Réf : CP-SARTILLY-3 - 

Description détaillée : 

Bourg de Sartilly, au centre de l'axe Granville Avranches, dans un paysage bucolique mais toutes commodités

accessibles à pied (commerces, écoles, poste, etc.),, à 7kms de la plage de St Jean le Thomas et 11 km de celle de

Jullouville.

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5 de 80 m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez z un espace de vie confortable de plain pied ouvert en Open Space, un WC,  3 chambres.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Garage intégré compris

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212281/maison-a_vendre-sartilly-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison SARTILLY ( Manche - 50 )

Surface : 125 m2

Prix : 260992 €

Réf : CP-SARTILLYBAIE...3 - 

Description détaillée : 

Bourg de Sartilly, au centre de l'axe Granville Avranches, dans un paysage bucolique mais toutes commodités

accessibles à pied (commerces, écoles, poste, etc.),, à 7kms de la plage de St Jean le Thomas et 11 km de celle de

Jullouville.

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5/F6 de125  m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez z un espace de vie confortable  ouvert en Open Space, un WC, 4 chambres, Salle de bains.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Garage non compris

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212280/maison-a_vendre-sartilly-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison BREVILLE-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface : 90 m2

Prix : 255661 €

Réf : CP-Anctoville-s...3 - 

Description détaillée : 

Anctoville-sur-Boscq MAISON NEUVE DE 90 M² AVEC 4 CHAMBRES SUR 400 M² de TERRAIN

, MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5 de 90 m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez au rez de chaussez un espace de vie confortable ouvert en Open Space , un WC, un escalier qui vous

conduit à l'étage.

Le palier vous permet d'accéder à une belle salle de bains avec WC et de 3 chambres.

Une pompe à chaleur est prévue AIR/AIR pour assurer votre chauffage.

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Garage non compris

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212279/maison-a_vendre-breville_sur_mer-50.php
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MAISONS KERBEA OUEST

 1, La Boulaye
50680 SAINT ANDRE DE Lâ€™EPINE
Tel : 02.33.06.08.16
E-Mail : maisons.kerbea50@orange.fr

Vente Maison AVRANCHES ( Manche - 50 )

Surface : 83 m2

Prix : 219029 €

Réf : CP-AVRANCHES-RE...3 - 

Description détaillée : 

SUR 400 M² DE TERRAIN A A 2 minutes d'Avranches, 30 minutes de Granville, à 20 minutes du Mont-Saint-Michel.

Commerces et services à 500 m (pharmacie, supermarché E.Leclerc), écoles, arrêt du bus / ramassage scolaireL

VOTRE FUTURE MAISON DE FAMILLDE 83m²  R+1 NEUVE C'EST MAINTENANT !

MAISONS AXCESS vous propose cette maison neuve de type F5 de 83m² habitables réalisés selon le respect des

dernières normes d'isolation. Vous bénéficiez d'économie d'énergie et d'un confort de vie.

Vous avez au rez de chaussez un espace de vie confortable ouvert en Open Space, un WC un escalier qui vous conduit

à l'étage.

Le palier vous permet d'accéder à une belle salle de bains  avec WC et de 3 chambres .

Une pompe à chaleur AIR/AIR est prévue  pour assurer votre chauffage.

Ce prix comprend :

Le terrain, la provision pour les frais de notaire, les viabilités, les raccordements, le chemin d'accès, les évacuations des

terres, les garanties :

Parfait  Achèvement, Biennale, Livraison au prix et délai convenu, Décennale et Dommage ouvrage.

Garage non compris

Terrain selon disponibilité de nos partenaires fonciers, nombreuses autres communes disponibles.

Photo non contractuelle.

Créateur de votre projet : Pascal CAVIGNAUX 06 30 03 14 10    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212278/maison-a_vendre-avranches-50.php
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