
HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME 14350

SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS

Tel : 06.48.38.36.98

 E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

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

Page 1/23

http://www.repimmo.com


HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Location Appartement VILLERS-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Charges : 15 €

Prix : 515 €/mois

Réf : 183JL - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ HUGUES IMMOBILIER

A louer Villers-Bocage centre, appartement 2 pièces  situé au premier étage, comprenant: entrée, pièce de vie avec coin

cuisine, chambre, salle de bains avec wc.

Chauffage individuel électrique.

Place de parking extérieur, local vélo, espaces verts communs.

Disponible le  8 juillet 2023

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250465/appartement-location-villers_bocage-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Location Maison CAHAGNES ( Calvados - 14 )

Surface : 34 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 400 €/mois

Réf : 189JL - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ HUGUES IMMOBILIER

A louer maison en pierre rénovée au sein d'un corps de ferme, comprenant au rez-de-chaussée, pièce de vie avec coin

cuisine, salle d'eau avec wc. A l'étage, une chambre. Cour.

Eau, électricité, chauffage, TEOM inclus dans le loyer.

Libre de suite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235311/maison-location-cahagnes-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Location Local commercial BOURGUEBUS ( Calvados - 14 )

Surface : 365 m2

Charges : 1742 €

Prix : 17582 €/an

Réf : 179JL - 

Description détaillée : 

A louer entrepôt/local une surface de 365.71m² , avec bureau et sanitaire.

Porte coulissante, hauteur sous plafond de 7 mètres.

Plusieurs places de parking.

Libre de suite.

Loyer mensuel TTC HC : 1320 euros

Provision mensuelle TTC (taxe foncière) : 145.20 euros

Dépôt de garantie: 2640 euros

Honoraires charge preneur: 2640 euros TTC

Possibilités de bail commercial, professionnel ou dérogatoire.

Contacter Julie au 06.83.38.64.26

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235309/local_commercial-location-bourguebus-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Maison SAINT-LO ( Manche - 50 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 155000 €

Réf : 186GL - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE DE SAINT-LO

Maison de plain-pied comprenant entrée, cuisine aménagée, séjour-salon de 30m2 avec insert à granulés, sdb, wc et

deux chambres.

Garage, terrain clos de murs de 460m2.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235308/maison-a_vendre-saint_lo-50.php

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

Page 5/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235308/maison-a_vendre-saint_lo-50.php
http://www.repimmo.com


HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Commerce SAINT-LO ( Manche - 50 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 119000 €

Réf : 156CA - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ HUGUES IMMOBILIER / CENTRE VILLE DE SAINT-LO

Local à usage de stockage / garage d'environ 140m2 au sol comprenant : bureau ( entièrement refait à neuf), partie

stockage / garage,  réserve et sanitaires.

Mezzanine partielle.

Alarme, caméras, parking fermé et sécurisé ( Possibilité de stationner jusqu'à 6 véhicules à l'extérieur).

Raccordé au tout à l'égout

Terrain d'environ 355m2.

Taxe foncière : 718  euros. dont 3.48 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220533/commerce-a_vendre-saint_lo-50.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

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

Surface : 68 m2

Surface terrain : 1147 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 180000 €

Réf : 213 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ HUGUES IMMOBILIER

Pavillon de plain-pied comprenant : entrée, cuisine aménagée équipée, séjour-salon, sdb avec wc et deux chambres.

Sous-sol complet à usage de buanderie, d'atelier et de garage.

Terrasses, terrain d'environ 1150 m2.

Vue exceptionnelle, environnement calme.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216069/maison-a_vendre-amaye_sur_orne-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DES-BESACES ( Calvados - 14 )

Surface : 2920 m2

Prix : 28000 €

Réf : 210 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE HUGUES IMMOBILIER

Terrain constructible de 2920m2 à diviser en 2 parcelles, soit 1400m2 environ chaque parcelle.

CU positif, libre choix de constructeurs

Projet soumis à l'obtention d'un permis d'aménager ( bornage et frais de géomètre, viabilisation des 2 parcelles et

création de l'accès commun à la charge de l'acquéreur).

Vue dégagée, accès A84 à 400m.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163227/terrain-a_vendre-saint_martin_des_besaces-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Maison SAINT-AMAND ( Manche - 50 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 3094 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 40000 €

Réf : 207 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE HUGUES IMMOBILIER

Maison à rénover d'environ 80m2 au sol sur un terrain de 3100m2.

CU positif, réseaux à proximité.

Environnement calme.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136119/maison-a_vendre-saint_amand-50.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Prestige SAINT-MARTIN-DES-BESACES ( Calvados - 14 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 23084 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485925 €

Réf : 175GG - 

Description détaillée : 

PROPRIETE  AVEC ETANGS SUR 2.3 HECTARES AU FOND D'UNE IMPASSE / PROCHE ST MARTIN DES

BESACES

Maison en pierre entièrement rénovée avec matériaux de qualité comprenant :

- au rdc : entrée, buanderie, ar-cuisine, cuisine ouverte sur séjour-salon avec poêle à bois, wc, chambre avec salle

d'eau privative.

- Au 1er étage : palier avec placards, sdb avec wc, 3 chambres et un grenier à aménager d'environ 25m2.

- Au 2ème étage : grenier aménageable d'environ 60m2.

Atelier et garage accolés, dépendance.

Terrain d'environ 2.3 hectares avec 2 étangs ( sans vis-à-vis)

ETAT IRREPROCHABLE / RARE A LA VENTE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132240/prestige-a_vendre-saint_martin_des_besaces-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Maison HOTTOT-LES-BAGUES ( Calvados - 14 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2222 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 296000 €

Réf : 164VC - 

Description détaillée : 

Au fond d'un hameau, pavillon de 2000 comprenant au rdc : entrée, buanderie, cuisine aménagée équipée, séjour-salon

de 37m2 avec poêle à bois, wc, salle d'eau et 2 chambres.

Au premier étage : palier, sdb avec wc et 4 chambres.

Double garage avec appentis accolé d'environ 85m2, autre dépendance en pierre à usage d'atelier.

Cour en enrobé, terrasse, puits.....

Terrain clos avec 2 accès indépendants d'environ 2000m2.

Environnement privilégié.....

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132239/maison-a_vendre-hottot_les_bagues-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-VIGOR-LE-GRAND ( Calvados - 14 )

Surface : 600 m2

Prix : 127000 €

Réf : 182GL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE HUGUES IMMOBILIER / TERRAIN HORS LOTISSEMENT DANS LE CENTRE DE SAINT VIGOR LE

GRAND

Terrain constructible, en partie clos de murs, d'environ 600m2 non viabilisé.

Présence du tout à l'égout, CU POSITIF, libre choix de constructeurs.

Environnement calme / RARE A LA VENTE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126955/terrain-a_vendre-saint_vigor_le_grand-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Maison VENDES ( Calvados - 14 )

Surface : 485 m2

Surface terrain : 1128 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 150000 €

Réf : 107RT - 

Description détaillée : 

PROCHE VENDES

Dépendance à rénover sur deux niveaux d'une surface totale d'environ 485m².

Petite annexe en pierre d'environ 30m2.

Terrain non viabilisé d'environ 1128m².

Prévoir un assainissement individuel.

Gros oeuvre en bon état

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073888/maison-a_vendre-vendes-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Maison GRAINVILLE-SUR-ODON ( Calvados - 14 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2981 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : 108OO - 

Description détaillée : 

PROCHE GRAINVILLE SUR ODON

Maison en pierre d'une surface d'environ 180m² comprenant au rez-de-chaussée: cuisine, arrière cuisine, salle, salon,

wc, buanderie.

A l'étage: quatre chambres, salle de bains avec wc, débarras.

Grenier, caves contiguës, puits.

Garage, terrain d'environ 3000m2.

Prévoir travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073887/maison-a_vendre-grainville_sur_odon-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 383000 €

Réf : 102PA - 

Description détaillée : 

ENTRE LA PLACE DU CANADA ET LE JARDIN DES PLANTES DANS UNE RESIDENCE COSSUE

Appartement spacieux de 115m2 situé au 2 ème étage comprenant : vaste entrée, ar-cuisine, cuisine aménagée et

équipée, salle-salon de 34m2 avec balcon exposé sud-ouest, sdb avec douche et wc, autre wc indépendant, couloir

avec de nombreux placards et 3 chambres dont 1 avec balcon.

Cave et garage privatifs, interphone, ascenseur....

Etat irréprochable....

Stationnement au pied de l'immeuble avec portail électrique pour y accéder.

Charges annuelles comprenant notamment le chauffage : 5000 euros

Copropriété de 56 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 5000  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065023/appartement-a_vendre-caen-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Maison LANDELLES-ET-COUPIGNY ( Calvados - 14 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1932 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 250000 €

Réf : 196 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE / PONT FARCY

Pavillon d'environ 153m2 comprenant :

- Au rdc : entrée, cuisine ae, séjour-salon d'environ 40m2 avec cheminée, sdb, wc et 1 chambre.

- Au 1er étage : palier, sdb avec wc et 3 chambres dont 1 avec balcon.

- Au sous-sol - 1 : garage, atelier, chaufferie.

- Au sous-sol - 2 : cave à vins.

Terrain arboré d'environ 2000m2 avec accès à un ruisseau.

Environnement privilégié, accès rapide A84 et commerces.

Raccordé au tout à l'égout.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037861/maison-a_vendre-landelles_et_coupigny-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DES-BESACES ( Calvados - 14 )

Surface : 1165 m2

Prix : 33000 €

Réf : 167gl - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE HUGUES IMMOBILIER

Terrain à bâtir de 1165m2, CU positif, libre choix de constructeurs

Présence du coffret EDF, prévoir la pose d'un compteur eau et un assainissement individuel .

600 mètres du bourg avec tous commerces / 1.5 km de l'A84. dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925310/terrain-a_vendre-saint_martin_des_besaces-14.php

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

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DES-BESACES ( Calvados - 14 )

Surface : 3511 m2

Prix : 49000 €

Réf : 112GG - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, terrain constructible non viabilisé de 3511m2.

C.U positif

Prévoir assainissement individuel.

Accès rapide A84 et commerces.

Environnement privilégié.

Rare à la vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572056/terrain-a_vendre-saint_martin_des_besaces-14.php

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

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Terrain BUCEELS ( Calvados - 14 )

Surface : 434 m2

Prix : 56000 €

Réf : 132gl - 

Description détaillée : 

Idéalement situés, à mi-chemin entre BAYEUX ET VILLERS BOCAGE,  8 terrains viabilisés de 434 m2 à 558 m2 à

partir de 56 000  euros FAI dans un lotissement arboré.

Libre choix de constructeur, prévoir assainissement individuel. dont 7.90 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15275049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15275049/terrain-a_vendre-buceels-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Terrain BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 827 m2

Prix : 29000 €

Réf : 139 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ HUGUES IMMOBILIER

Terrain d'environ 830m2 viabilisé avec tout à l'égout.

Libre choix de constructeurs.

Proximité commerces et écoles. dont 11.54 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15249566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15249566/terrain-a_vendre-beny_bocage-14.php

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

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Terrain BENY-BOCAGE ( Calvados - 14 )

Surface : 756 m2

Prix : 25680 €

Réf : 77lg - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 756m2 avec présence du tout à l'égout.

Libre choix de constructeur.

Environnement calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178805/terrain-a_vendre-beny_bocage-14.php

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

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Terrain ETOUVY ( Calvados - 14 )

Surface : 1071 m2

Prix : 28000 €

Réf : 22GL - 

Description détaillée : 

5 min d'ETOUVY

Terrain constructible viabilisé d'environ 1100m2.

Prévoir assainissement individuel

Libre choix de constructeurs

Contacter Guillaume LEPILEUR au 06.48.38.36.98,

Votre nouvelle agence immobilière sur Villers-Bocage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14524474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14524474/terrain-a_vendre-etouvy-14.php
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HUGUES IMMOBILIER

 Lieu dit LE BOC - St Jean des Essartiers VAL DE DROME
14350 SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
Tel : 06.48.38.36.98
E-Mail : g.lepileur@huguesimmobilier.com

Vente Terrain COULONCES ( Calvados - 14 )

Surface : 1010 m2

Prix : 28000 €

Réf : 18lgg - 

Description détaillée : 

Terrain constructible viabilisé d'environ 1000m2.

Prévoir assainissement individuel

Libre choix de constructeurs

Contacter Guillaume LEPILEUR au 06.48.38.36.98,

Votre nouvelle agence immobilière sur Villers-Bocage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478689/terrain-a_vendre-coulonces-14.php
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