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Vente Commerce OUISTREHAM ( Calvados - 14 )

Année de construction : 1987 

Réf : 482 - 

Description détaillée : 

 Bord du littoral Normand, emplacement visible grands axes, droit au bail d'un magasin d' équipements de bateaux,

accastillage, matériel de pêche, pièces détachées...+boutique de vente par internet. Bail commercial 3/6/9 pour un loyer

de 3000?HT/mois. Surface commercial 639m², bureaux et atelier d'environ 120m² sur deux niveaux. Terrain d'environ

1800m² pour stockage . Achat des stocks possible en supplément. Affaire à développer. Honoraires charge vendeur. ?

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°15680992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680992/commerce-a_vendre-ouistreham-14.php
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Vente Appartement BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137800 €

Réf : 478 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein coeur de Bayeux , COM invest vous présente cet appartement lumineux traversant de 53m2 situé au

2ème étage . Il se compose d'une pièce de vie de 23 m2, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une chambre spacieuse

et d'une salle de bains. Toilette indépendante. Son emplacement dans une résidence de caractère en font un bien idéal

en résidence principale comme secondaire. Charges prévisionnelles 94 euros/mois.  Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1580? et 2170? par an. Prix moyens des énergies indexés sur

l'année 2021 (abonnements compris). »  -Logement à consommation énergétique excessive classe G -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446473/appartement-a_vendre-bayeux-14.php
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Vente Maison BALLEROY ( Calvados - 14 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 150000 €

Réf : 475 - 

Description détaillée : 

 CENTRE VILLE BALLEROY SUR DROME - A proximité des commerces, Com invest vous présente cette maison de

village de caractère d'environ 95m2 sur 3 niveaux .Elle vous offre en rez de chaussée une entrée sur cuisine avec poêle

à granulés, une salle à manger avec cheminée.  L'étage accueille un vaste salon, une salle de bains avec douche et

toilette indépendant. Au dernier niveau une partie nuit regroupe 2 chambres et une mezzanine. Poutres apparentes et

pierres se marient harmonieusement dans le décor entièrement revu et rénové ( travaux de finitions à prévoir). Côté

extérieur, le jardin atypique et boisé de 211m² vous permet de vous prélasser à l'abri des regards. Côté rangement , un

garage et un grenier attenant offrent de multiples possibilités d'agrandissement ou de stockage. Le petit + : un terrain de

99m² non attenant à proximité de la maison vient compléter les prestations de cette maison pleine de charme. Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2030? et 2820? par an. Prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). »  -Logement à consommation énergétique excessive

classe G -  ? 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°15442394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442394/maison-a_vendre-balleroy-14.php
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Vente Maison CASTILLY ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 474 - 

Description détaillée : 

 A 7 min d'Isigny sur mer et de ses commerces, COM invest vous présente cette maison à rénover d'environ 117m2

habitables avec un potentiel d'agrandissement sur un terrain d'environ 310m2. Au rez-de-chaussée , on découvre dès

l'entrée la cuisine où le carrelage d'époque a été conservé , suivi d'un séjour/salon avec présence d'une cheminée, un

dégagement , une salle de bains. Par ailleurs, vous accéderez depuis ce niveau à l'arrière du jardin grâce à une pièce

indépendante. L'étage accueille 2 chambres ainsi qu'un grenier pouvant créer d'autres pièces complémentaires. Le 2

éme étage offre un grenier permettant d' augmenter la capacité d'accueil. Enfin, le garage accolé propose un vaste

espace de rangement tels qu'une cave, une buanderie où tous autres lieux selon vos besoins. Des travaux sont à

prévoir sur l'ensemble de la propriété à rénover selon vos souhaits.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 1950? et 2680? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris). » Honoraires a la charge de l'acquéreur :5000?  -Logement à consommation énergétique

excessive classe G - ? 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°15263525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263525/maison-a_vendre-castilly-14.php
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Vente Maison SAINT-LAURENT-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Chambres : 9 chambres

Prix : 1137080 €

Réf : 473 - 

Description détaillée : 

 Saint Laurent sur Mer - Située sur un emplacement particulièrement convoité, à proximité de la célèbre plage d?Omaha

Beach, COM invest vous propose de découvrir cet propriété de caractère de 300m2 habitables environ , riche par son

histoire et ayant conservé l?ambiance des charmes de l?ancien. Après avoir rejoint la maison principale, on profitera

dès son entrée de l? escalier en pierre et bois donnant accès au salon/séjour avec cheminée, s?en suivra une cuisine

aménagée indépendante, un bureau, une salle de bains, un wc indépendant et 2 caves qui complètent le

rez-de-chaussée L?étage accueille 4 chambres dont une suite parentale et une pièce de rangement. Plus loin dans les

annexes , 5 chambres privatives avec salle d?eau pourraient faire office pour certaines de gîte avec quelques

aménagements. La partie rez-de-jardin, nous amène vers une bâtisse où la réception pleine hauteur s'offre à nous juste

après l'entrée, puis la cuisine indépendante tournée vers l?extérieur et vers deux autres pièces à aménager selon ses

envies. Un grenier et un wc indépendant finalise la visite de ce lieu. Un grand garage ainsi que plusieurs dépendances

assurent les fonctions complémentaires de rangements. Côté jardin, c'est une jolie découverte par la présence de la

végétation, des arbres fruitiers, des terrasses et des murs d'enceinte également en pierre qui accentuent le charme des

lieux. Passionné par les animaux, la propriété offre des bâtiments agricoles et l?accès à des prairies. L?ensemble du

terrain s?étalant sur 2ha58 environ. Un passé à recomposer et un avenir à projeter en font de ce lieu? Un lieu unique

pour tous types de projets (évènementiels, gîtes, chambres d?hôtes, investissement, tourisme insolite?). Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 10220? et 13900? par an. Prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). » Honoraires a la charge de l'acquéreur :52080? 

-Logement à

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117628/maison-a_vendre-saint_laurent_sur_mer-14.php
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Vente Maison COLLEVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 472500 €

Réf : 472 - 

Description détaillée : 

 Pour investir -  2 MAISONS ANCIENNES LOUEES Aux environs de COLLEVILLE SUR MER - 2 MAISONS DE

CHARME - Située à 5 min de la célébre plage d'omaha beach, Com invest vous présente ces jolies maisons familiale de

style du bessin, idéalement exposée sur un jardin clos . Présentée dans un bon état général, conviviale dès son entrée,

la première maison offre : une entrée donnant sur un escalier en pierre , une cuisine indépendante équipée avec accès

terrasse, une salle à manger avec cheminée, un salon intimiste attenant, une salle de bains avec douche, un cellier et

arrière-cuisine complétent le rez de chaussée. L'étage regroupe 2 chambres, un espace sanitaire, un bureau.  Une

dépendance, un abri de jardin, un poulailler et un garage constituent les annexes du premier bien. La deuxième maison

plus moderne propose : une pièce de vie avec poêle à bois , cuisine ouverte aménagée et équipée, arrière cuisine, salle

de bains, La partie nuit de l'étage accueille 3 chambres. Côté Jardin,les terrasses ajoutent encore du charme aux lieux.

Enfin, un bâtiment indépendant de stockage vient accroître la capacité d'accueil et assure d'ores et déjà un excellent

rapport locatif de cet ensemble immobilier. Loyers: 2000?/mois. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : entre 1950? et 2710? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements

compris). » Honoraires a la charge de l'acquéreur :22500? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15102609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15102609/maison-a_vendre-colleville_sur_mer-14.php
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Vente Maison TREVIERES ( Calvados - 14 )

Prix : 65000 €

Réf : 437 - 

Description détaillée : 

 Pour les amoureux de la pierre à 10 min d'un village tous commerces, cette ancienne grange qui servait autrefois à

héberger les animaux vous donne libre imagination pour un projet de loft, maison style contemporain/ ancien ...La

bâtisse possède un magnifique escalier en pierre qui donne accès au 1 er étage, d'une superficie d'environ 125m² au

sol sur un terrain non viabilisé d'environ 920m² à vous d'imaginer la suite à donner...  Vous pouvez consulter les

barèmes d'honoraires à l'adresse suivante :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14871763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14871763/maison-a_vendre-trevieres-14.php
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Vente Appartement PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 149460 €

Réf : 471 - 

Description détaillée : 

 PORT EN BESSIN - APPARTEMENT T3- Situé à proximité immédiate de toutes les commodités, COM invest vous

présente cet appartement d'environ 65m2 habitables au premier étage comprenant : une entrée, une pièce de vie avec

cuisine ouverte équipée, dégagement, 2 chambres, un WC indépendant et une salle de bains. 2 balcons complètent les

prestations de ce logement bien exposé . Il vous est présenté dans un très bon état général et constituera un choix

pertinent pour répondre à différents besoins : 1er achat, investissement locatif saisonnier/annuel ou pied à terre en bord

de mer. Charges prévisionnelles annuelles 983 euros. Côté pratique : 2 places de stationnements. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 830? et 1160? par an. Prix moyens des énergies indexés

sur l'année 2021 (abonnements compris). » Honoraires a la charge de l'acquéreur : 8460? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866067/appartement-a_vendre-port_en_bessin_huppain-14.php
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Vente Maison PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220500 €

Réf : 462 - 

Description détaillée : 

 Située en plein centre de Port en Bessin , à proximité immédiate de toutes les commodités et du port , COM invest

vous présente cette maison de 68m2 habitables comprenant une entrée avec chaufferie. Au 1er étage : un dégagement

desservant un séjour-salon, une cuisine, 1 chambre, un WC indépendant et une salle de bains. Au 2 ème étage: pièce

palière, chambre et grenier.  Les deux garages sont loués avec un loyer de 500?/mois. Idéal pour répondre à différents

besoins : 1er achat, investissement locatif saisonnier/annuel ou pied à terre en bord de mer. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2670? et 3640? par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638437/maison-a_vendre-port_en_bessin_huppain-14.php
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