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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 53 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 729000 €

Réf : 845-ABI - 

Description détaillée : 

TROUVILLE-SUR-MER Dans le très recherché quartier BONSECOURS, dans une rue très calme à seulement 200m de

la plage, charmante et spacieuse maison de ville. Elle vous offre au rez-de-chaussée : pièce de vie avec cuisine

aménagée et équipée ouverte, au premier étage : palier desservant 2 chambres ainsi qu'une salle de d'eau avec wc. au

second étage : palier desservant 2 chambres et une salle d'eau avec wc. Au dernier étage : Suite parentale avec salle

de bains. Cave en sous-sol à usage de chaufferie. Courette.  Ses atouts : exposée Sud ouest, vue dégagée, à quelques

mètres de la plage.  Agent commercial Charles RICHER RSAC 833986094

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545643/maison-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 729000 €

Réf : 843-ABI - 

Description détaillée : 

CABOURG CENTRE - Située à moins de 200m de la Promenade Marcel Proust, cette charmante villa Cabourgeaise

vous offre au rez-de-chaussée : une vaste pièce à vivre avec cuisine ouverte d'environ 60m² avec accès à une terrasse,

wc individuel. À l'étage : le palier dessert 3 chambres, une salle d'eau et un wc individuel. Vous serez séduit par le

charme et l'environnement de cette maison et la proximité avec tous les commerces. Agent Commercial Charles

RICHER RSAC 833986094 etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545642/maison-a_vendre-cabourg-14.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545642/maison-a_vendre-cabourg-14.php
http://www.repimmo.com


AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 137 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 260000 €

Réf : 849-ABI - 

Description détaillée : 

A seulement 700 mètres à pied du pont des belges, dans un quartier calme et résidentiel, charmante maison de ville de

plain pied disposant d'une jolie terrasse exposée Sud ouest. Elle dispose d'un vaste séjour avec cuisine aménagée

ouverte, deux chambres, une salle d'eau avec WC.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545641/maison-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison FOULBEC ( Eure - 27 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 7190 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 420000 €

Réf : 858-ABI - 

Description détaillée : 

BEUZEVILLE - A quelques kilomètres de centres ville dynamiques partez à la découverte de cette bâtisse du 17ème

siècle au volumes généreux. Elle vous offre au rez-de-chaussée: Un hall d'entrée avec rangements, une salle à manger

ornée d'une cheminée, un spacieux salon d'environ 50m2, une cuisine et une buanderie. Au premier étage grande pièce

palière desservant 4 chambres, une salle de bains et un wc indépendant. Au deuxième étage des combles d'environ

100m² pouvant être aménagés. Vous profiterez d'un terrain de 7000m² plat, clos et arboré avec ruisseau. Amandine

TREMPU RSAC 901137703

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545640/maison-a_vendre-foulbec-27.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Appartement TROUVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 17 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1920 

Prix : 113000 €

Réf : 857-ABI - 

Description détaillée : 

Quartier BONSECOURS, au 3ème et dernier étage d'une petite copropriété très bien entretenue, à seulement 100m de

la plage ravissant studio en très bon état composé d'un séjour avec coin cuisine et une salle d'eau avec w.c. Idéal pour

pied à terre et/ou location saisonnière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545639/appartement-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Terrain LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 480 m2

Prix : 28000 €

Réf : 853-ABI - 

Description détaillée : 

LISIEUX- En EXCLUSIVITE- Terrain constructible proche centre ville à pied d'environ 480m², viabilisé et relié au tout à

l'égout.PRODUIT RARE À LA VENTE. Amandine TREMPU RSAC de LISIEUX 901137703

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531531/terrain-a_vendre-lisieux-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison RIVIERE-SAINT-SAUVEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 1343 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 336000 €

Réf : 847-ABI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ A LA RIVIERE SAINT SAUVEUR - Cette bâtisse traditionnelle située à 3kms du Vieux Bassin d'Honfleur

et des commerces vous offre au rez-de-chaussée une entrée desservant pièce à vivre ouverte sur le balcon, cuisine

indépendante, trois chambres, salle de bains et wc individuel. L'étage se compose d'une vaste pièce palière et de deux

grandes chambres avec rangements. Sous-sol total. Le terrain d'environ 1 300m² est entièrement clos et arboré.

Travaux à prévoir. Agent commercial Charles RICHER RSAC etnbsp;833 986 094

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525662/maison-a_vendre-riviere_saint_sauveur-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison BERNAY ( Eure - 27 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 5330 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 273000 €

Réf : 848-ABI - 

Description détaillée : 

A seulement 9 kms du centre de BERNAY, dans un environnement bucolique, tombez sous le charme de cette longère

traditionnelle de 5/6 pièces. Elle dispose d'une entrée desservant une cuisine dinatoire avec vue sur le parc, un premier

séjour avec cheminée, une vaste chambre, une salle d'eau avec WC, à l'étage : une pièce aménagée en salon d'hiver,

deux chambres. Les volumes sont généreux, le terrain est arboré de pins et d'un verger, l'environnement est reposant :

la maison de famille idéale pour les weeks-end. Prévoir travaux de modernisation et d'isolation.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516798/maison-a_vendre-bernay-27.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Appartement TROUVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 252000 €

Réf : 852-ABI - 

Description détaillée : 

Au 3ème et dernier étage d'une petite copropriété bien entretenue et extrêmement bien située, à seulement 100 mètres

de la plage et du Casino, ravissant 3/4 pièces parfaitement agencé et optimisé ( 57m² au sol et 35m² en carrez ) Il se

compose d'un premier niveau avec séjour et espace cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, salle d'eau avec WC,

grenier aménagé en chambre d'enfant. Cet appartement est idéal pour les week-ends en famille ou pour de la location

saisonnière.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505800/appartement-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Terrain CAMBREMER ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 38500 m2

Prix : 58000 €

Réf : 846-ABI - 

Description détaillée : 

CAMBREMER GRANDOUET- Terrains de loisirs non constructibles de 3,8 hectares Les terrains sont en pente et situés

dans un environnement calme et agréable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480745/terrain-a_vendre-cambremer-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 207900 €

Réf : 844-ABI - 

Description détaillée : 

LISIEUX- Maison 4 pièces construite en 2012, vous offrant au rez-de-chaussée un spacieux séjour de plus de 30 m²

avec poêle à bois, une cuisine ouverte aménagée et équipée avec cellier, une chambre et un WC indépendant. À l'étage

pièce palière desservant deux chambres et une salle de bains. Le tout sur un jardin clos et plat d'environ 460 m²

agrémenté d'un cabanon en bois. Cette maison vous séduira par sa proximité avec les commerces, son arrêt de bus

proche et sa possibilité d'extension. Amandine TREMPU 901137703

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467362/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 974 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 695000 €

Réf : 840-ABI - 

Description détaillée : 

SAINT GATIEN DES BOIS- Nichée dans un environnement calme et bucolique proche des commerces à pied. Cette

charmante longère alliant le charme de l'ancien et le confort d'aujourd'hui, est idéale aussi bien pour une maison

principale que pour vos week-ends. Elle vous offre au rez-de-chaussée une vaste entrée avec placard, un séjour avec

cheminée de plus de 45m², un salon ouvert sur le jardin, une cuisine aménagée et équipée avec accès terrasse

exposée SUD, une suite parentale, une buanderie et un WC indépendant. A l'étage pièce palière desservant deux

chambres dont une avec dressing et une salle d'eau avec WC. Le tout sur un terrain clos, plat et arboré d'environ

700m². Amandine TREMPU RSAC de LISIEUX 901137703

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461420/maison-a_vendre-deauville-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison BERNAY ( Eure - 27 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 3843 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 283500 €

Réf : 841-ABI - 

Description détaillée : 

ENTRE LISIEUX ET BERNAY-etnbsp;Maison récente de 6 pièces aux volumes généreux et bénéficiant d'un

environnement calme et verdoyant. Elle se compose d'une vaste entrée avec placard, un lumineux séjour donnant

accès aux terrasses, cuisine aménagée et équipée, trois chambres, une salle d'eau avec placard, un WC indépendant,

un cellier et une pièce à terminer d'aménager. Vous serez séduit par la proximité des commerces de BERNAY à

seulement 10kms, le vaste jardin clos, plat et piscinable de plus de 3500m². Habitable de suite. Amandine TREMPU

RSAC de LISIEUX 901137703  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426520/maison-a_vendre-bernay-27.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Appartement TROUVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 158000 €

Réf : 842-ABI - 

Description détaillée : 

TROUVILLE SUR MER - Au c?ur du Quartier Bonsecours, dans une jolie et petite copropriété au RDC surélevé

découvrez ce studio de 28m² comprenant un séjour avec cuisine aménagée et équipée ouverte, une salle de bains avec

W.C. Il est vendu meublé, et est idéal pour de la location saisonnière ou pour pied à terre Le chauffage et l'eau sont

compris dans les charges. Les + : La plage au bout de la rue, belle hauteur sous plafond, habitable de suite.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426519/appartement-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Terrain PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 12630 m2

Prix : 168500 €

Réf : 789-ABI - 

Description détaillée : 

SURVILLEetnbsp;- A seulement 5 kms de PONT l'EVEQUE, dans un environnement calme et résidentiel, superbe

terrain viabilisé de plus de 12500m² dont 1315m² constructible bénéficiant d'une vue dégagée sur la vallée. Possibilité

de réaliser une construction de près de 410m².etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369431/terrain-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Parking PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 15 m2

Prix : 14500 €

Réf : 807-ABI - 

Description détaillée : 

PONT-L'EVEQUE - Emplacement de parking extérieur dans une résidence fermé avec portail sécurisé à 400m des

commerces. Agent commercial Sybille DUVAL RSAC 890604309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369430/parking-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison SAINT-GATIEN-DES-BOIS ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1287 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 357000 €

Réf : 839-ABI - 

Description détaillée : 

SAINT GATIEN DES BOIS-etnbsp;Au c?ur d'un village dynamique avec de nombreuses commodités et à seulement 9

kms de DEAUVILLE, découvrez cette charmante maison vous offrant une vie de plain-pied. Elle se compose d'une

vaste entrée avec dégagement et placard, un agréable séjour de plus de 35m² ouvert sur une terrasse exposée plein

SUD, une cuisine aménagée et équipée, un cellier, deux chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. Construite

sur un terrain plat, clos et arboré de plus de 1200m2. Amandine TREMPU RSAC de LISIEUX 901 132 703

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369428/maison-a_vendre-saint_gatien_des_bois-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 794 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 197400 €

Réf : 835-ABI - 

Description détaillée : 

LISIEUX-etnbsp;Proches des commerces, gare et écoles à pieds, maison de 5 pièces en rez de chaussée surélevé,

offrant une vie de plain-pied. Elle dispose d'une vaste entrée, un double séjour lumineux avec placard, une cuisine, trois

chambres avec placards, une salle d'eau et un WC indépendant. Le tout construit sur un sous sol partiellement

aménagé et un terrain clos, plat et arboré de plus de 700m². Amandine TREMPU RSAC de LISIEUX 901137703

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369427/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 3502 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 262500 €

Réf : 833-ABI - 

Description détaillée : 

SAINT MARTIN DE MAILLOC-etnbsp;Découvrez cette confortable maison contemporaine de 2017 vous offrant une vie

de plain pied proche des commerces et école et à seulement 10 kms du centre ville de LISIEUX. Elle se compose d'une

vaste entrée avec placard desservant un séjour de plus de 45m² etnbsp;bénéficiant d'une double exposition et d'une

cuisine ouverte aménagée et équipée donnant accès à une terrasse semi couverte, un cellier, deux chambres, un

bureau ou chambre, une salle de bains avec douche et baignoire, un WC indépendant. Le tout sur un terrain clos, plat et

arboré de plus de 3500m2 agrémenté d'un garage. Vous serez séduit par sa décoration soignée, sa luminosité, sa

spacieuse terrasse exposée plein SUD et son grand jardin. Amandine TREMPU RSAC de LISIEUX 307137703

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369426/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 3649 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 257250 €

Réf : 830-ABI - 

Description détaillée : 

CORNEVILLE SUR RISLEetnbsp;- Situé à 5min de Pont-Audemer et de ses commerces vous découvrirez cette

charmante chaumière rénovée comprenant au rez-de-chaussée la pièce à vivre d'environ 30m² avec cheminée insert et

accès sur la terrasse, cuisine aménagée et équipée, cellier, wc indépendant et cave avec acès extérieur. L'étage ce

compose d'une pièce palière, 3 chambres dont une traversante, salle d'eau et d'un wc indépendant. A l'extérieur le

terrain d'environ 3 500m² entièrement clos et arboré vous offre un double garage, et un puit. Possibilité chambre

supplémentaire dans la cave. Agent commercial Charles RICHER RSAC 833986094

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369425/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 2502 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 420000 €

Réf : 823-ABI - 

Description détaillée : 

SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS. Aux portes de Deauville à seulement 9 kilomètres du centre ville, charmante

maison traditionnelle entièrement rénovée. Elle vous offre au rez-de-chaussée, une vaste entrée ouverte sur une cuisine

aménagée, un séjour avec cheminée et lumière traversante donnant accès à 2 terrasses. une chambre avec salle d'eau

privative, un WC indépendant et un rangement sous escalier. Au 1er niveau le palier pouvant faire office de bureau

dessert 2 chambres dont une avec une superficie de plus de 20 M², une salle de bains avec WC. etnbsp;Un garage

accolé avec une buanderie. un cabanon. Le tout sur un terrain de 2500m². Sybille DUVAL RSAC 890604309  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369424/maison-a_vendre-deauville-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison CAMBREMER ( Calvados - 14 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 140000 €

Réf : 825-ABI - 

Description détaillée : 

CAMBREMER- Au c?ur d'un charmant village du Pays d'Auge, découvrez cette jolie maison vous offrant : Un séjour

lumineux avec rangement, une cuisine dinatoire, une buanderie avec placard. A l'étage pièce palière pouvant servir de

bureau ou chambre d'appoint, une spacieuse chambre, une salle d'eau avec WC. Au deuxième étage une chambre

avec rangement et un vaste grenier à aménager. Vous serez séduit par ses commerces et école situés au pied de la

maison, son environnement calme et bucolique et sa proximité avec nos côtes Normandes à moins de 25kms. Ideal

pied à terre ou investissement locatif. Amandine TREMPU RSAC de LISIEUX 901137703  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369423/maison-a_vendre-cambremer-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 598000 €

Réf : 820-ABI - 

Description détaillée : 

A DEAUVILLE, venez découvrir en seconde ligne, isolée de la route, cette charmante maison rénovée. Elle vous offre

une entrée ouverte sur le séjour, elle comprend ensuite une salle à manger, une cuisine ouverte aménagée et équipée,

une première chambre, une buanderie avec wc, une salle d'eau, une seconde chambre, une suite parentale accessible

par l'intérieur ou par l'extérieur avec douche et wc indépendant également. Un poêle à bois complète le salon. Vous

serez également séduit par les prestations extérieures, avec une terrasse en bois de 70 m² et sa pergola bioclimatique.

Possibilité de stationner 2 à 3 véhicules. Idéal pour vos séjours et vos week-ends ou pour location saisonnière. Tom

RUETTE RSAC 852737212

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369422/maison-a_vendre-deauville-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 983 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 277500 €

Réf : 818-ABI - 

Description détaillée : 

VALSEME - Pavillon traditionnel situé à 9kms du Centre ville de Pont-l'Evêque. Construit sur sous-sol total il dispose au

rdc d'une entrée, séjour-salon avec poêle ouvert sur la cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle d'eau avec wc,

salle de bains également avec wc, buanderie et arrière cuisine donnant sur l'extérieur. Terrain d'environ 900m²

entièrement clos et arboré avec abri de jardin. Proche accès A13 CAEN-ROUEN-PARIS mais sans nuisance. Agent

commercial Charles RICHER RSAC 833986094

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369421/maison-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 2212 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 273000 €

Réf : 816-ABI - 

Description détaillée : 

CLARBEC-etnbsp; A seulement 6 kms de PONT L EVEQUE. Agréable maison familiale vous offrant une vie de

plain-pied comprenant : une entrée, un séjour salle/salon avec cheminée et accès sur la terrasse exposée

SUD-OUEST, une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. Vous apprécierez

son sous-sol total aménagé (cellier, cave, atelier, emplacement pour 3VL...) , sa dépendance extérieure et son terrain

clos, plat et arboré de plus de 2000m². Amandine TREMPU RSAC de LISIEUX 901137703

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369420/maison-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2003 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 472500 €

Réf : 817-ABI - 

Description détaillée : 

LES AUTHIEUX SUR CALONNE - Située à 10 minutes du centre ville de Pont-l'Evêque, à proximité immédiate d'un

bourg avec tous commerces, cette demeure contemporain etnbsp;viable de plain-pied vous offre au rez-de-chaussée un

hall d'entrée desservant une pièce de vie de plus de 45 m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée et accès sur une

grande terrasse exposé plein SUD, une chambre, salle d'eau avec wc, un cellier. A l'étage la pièce palière dessert trois

grandes chambres, une salle de bains et un second wc. Attenant à la maison, un double garage avec porte

automatique. L'espace extérieur vous permettra de profiter d'une grande terrasse exposée sud-ouest. Le terrain de

2000 m² est entièrement clos. Agent commercial Charles RICHER RSAC 833986094

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369419/maison-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 649375 €

Réf : 806-ABI - 

Description détaillée : 

DEAUVILLE. A seulement 2 kms du centre ville. Venez découvrir cette maison fonctionnelle avec une vue dégagée et

un joli jardin arboré. Elle vous offre au rez-de-chaussée surélevé une entrée desservant un spacieux séjour donnant

accès à un grand bacon avec lumière traversante, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et une chambre

avec des rangement et un WC indépendant. Le 1er niveau dessert deux chambres en enfilade et une salle bains avec

WC. Le Rez-de-jardin entièrement aménagé offre un dégagement, un salon télé, une grande pièce pour une salle de

jeux, un dressing, une salle d'eau avec WC. Le sous-sol vous donne accès à une pergola avec jacuzzi et sauna ainsi

qu'à la terrasse en bois et au jardin. Terrain de pétanque, cabanon et barbecue. Agent commercial Sybille DUVAL

RSAC 890604309   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369418/maison-a_vendre-deauville-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 118000 €

Réf : 813-ABI - 

Description détaillée : 

LISIEUX - Maison de ville, à quelques minutes à pied du centre ville, située dans une ruelle calme et peu passante,

vous offre au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine, un séjour lumineux, une salle de bains avec WC. Au premier

étage pièce palière desservant deux spacieuses chambres et un WC indépendant. Une cave, un atelier et un garage

complètent cet ensemble. Travaux à prévoir Amandine TREMPU RSAC DE LISIEUX 901137703   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369417/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 34 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 288750 €

Réf : 799-ABI - 

Description détaillée : 

HONFLEUR- Partez à la découverte de cette charmante maison de ville rénovée avec goût, vous offrant au

rez-de-chaussée : Une pièce de vie avec cheminée et cuisine ouverte aménagée et équipée donnant accès à une jolie

terrasse. Au premier étage pièce palière desservant une chambre avec cheminée et une salle d'eau avec WC. Au

deuxième étage vaste pièce pouvant être utilisée comme salon ou chambre. Vous serez séduit par sa situation à

seulement 200m du vieux bassin, de ses commerces à quelques pas, proche plage, et sa grande facilité de

stationnement. Vous bénéficierez en plus d'un jardin extérieur avec accès par une coursive cachée à l'abri des regards

donnant accès directe à la rue idéal pour vos vélos, du stockage etc. Amandine TREMPU RSAC DE LISIEUX

901137703   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369416/maison-a_vendre-honfleur-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

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

Surface : 37 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 262500 €

Réf : 793-ABI - 

Description détaillée : 

TROUVILLE-SUR-MERetnbsp;Dans une petite rue calme, à deux pas du pont des Belges retrouvez cette charmante

maison de pêcheurs entièrement meublée et rénovée avec gout. Elle vous offre au RDC : un séjour avec placard ainsi

qu'une cuisine entièrement aménagée et équipée. Au 1er étage une chambre avec sa salle d'eau et son wc. Au-dessus

une seconde chambre comportant la même disposition que la première.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369415
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 329 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108000 €

Réf : 791-ABI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - LISIEUX - A quelques minutes à pied du centre ville, maison de ville de 3 pièces sur 3 niveaux avec

jardin et garage. Possibilité de transformer le garage en appartement et faire 2 logements séparés. Idéal investisseur.

Prévoir travaux de rénovation.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369413
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 420 m2

Surface terrain : 16838 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 799000 €

Réf : 785-ABI - 

Description détaillée : 

SAINT PHILBERT SUR RISLE ? Ce magnifique manoir normand en pierres et colombages datant du XVIIIème siècle,

propose une surface de plus de 400 m², et bénéficie d'une grande clarté par ses jeux de lumière traversant. Sa position

dominante sur le terrain offre des vues et des perspectives exceptionnelles sur la vallée de la Risle. Cette bâtisse est

composée d'une belle entrée donnant sur le séjour, d'un double séjour d'environ 60 m2, d'une vaste cuisine aménagée

et équipée, de 5 suites avec chacune sa salle de bains et ses placards de rangement, d'une sixième chambre et sa salle

de bains séparée, d'un grand palier pouvant faire office de bureau, cellier, wc individuel et chaufferie. Le parc d'environ

1 hectare 6 est agrémenté d'une source, d'un garage et de nombreux arbres centenaires.  Agent Commercial Charles

RICHER RSAC 833986094etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369412/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison SAINT-GATIEN-DES-BOIS ( Calvados - 14 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 220500 €

Réf : 784-ABI - 

Description détaillée : 

SAINT GATIEN DES BOIS - Située en plein c?ur de ce charmant village avec tous commerces et non loin des plages,

cette maison de ville vous offre : Au rez-de-chaussée une cuisine aménagée, lumineuse pièce de vie d'environ 30m². Au

premier étage le palier dessert deux chambres, un bureau ou dressing, salle d'eau et wc individuel. Au deuxième étage

palier desservant 2 chambres, une salle d'eau et un wc individuel. Idéal investisseur ou premier achat. Agent

commercial Charles RICHER RSAC 833986094   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369411/maison-a_vendre-saint_gatien_des_bois-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1155000 €

Réf : 781-ABI - 

Description détaillée : 

BENERVILLE-SUR-MERetnbsp;- A seulement quelques minutes du centre ville de DEAUVILLE et de la plage de

BENERVILLE, maison de caractère en parfait état située dans un environnement calme et privilégié, bénéficiant d'une

superbe vue dégagée sur la mer et la campagne. Vous tomberez sous le charme de ses beaux volumes, de ses

prestations de grande qualité et de son style alliant authenticité et modernité. Elle dispose d'une lumineuse pièce de

réception, d'une grande cuisine parfaitement équipée et aménagée, 4 chambres dont 2 suites parentales, et une salle

de bains supplémentaires pour les 2 autres chambres. Le jardin plat et à l'abri des regards d'environ 600m² dispose

d'une terrasse avec jacuzzi depuis laquelle vous pourrez contemplez le panorama. Places de parking extérieurs.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369410/maison-a_vendre-deauville-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367500 €

Réf : 780-ABI - 

Description détaillée : 

BEAUMONT-EN-AUGE. Dans le centre de ce village très prisé et authentique, à seulement 12 kms de DEAUVILLE,

découvrez cette maison de ville pleine de charme en parfait état. Elle offre au rez-de-chaussée, un séjour avec

cheminée insert ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, une buanderie avec WC. Au premier étage, le palier

dessert une chambre avec un dressing, une salle de bains avec baignoire et douche. Au second niveau une très grande

chambre sous les combles. Idéale pour un pied à terre proche de la mer, convient aussi parfaitement pour une

résidence principale. Sybille DUVAL RSAC Lisieux 890604309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369409/maison-a_vendre-deauville-14.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369409/maison-a_vendre-deauville-14.php
http://www.repimmo.com


AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 9000 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 1050000 €

Réf : 782-ABI - 

Description détaillée : 

Aux portes de Deauville, à quelques minutes en voiture de la plage. Dans un environnement très calme, à l'abri des

regards, découvrez cette belle maison normande en colombages d'une superficie de 270 m2, le tout sur un terrain de

8800 m2 arboré d'un verger de pommiers. La maison principale se compose de 6 pièces principales agencées comme

suit : au rez-de-chaussée : une entrée dégageant un accès sur la salle à manger ainsi que sur une cuisine ouverte, un

séjour avec cheminée ouverte, une chambre avec salle de bains, un wc indépendant le tout ouvrant sur une magnifique

terrasse exposée plein sud. Au 1er étage : un long couloir dessert 3 grandes chambres avec chacune leur salle d'eau

indépendante avec wc. Un double garage complète cette propriété. Vue dégagée sur la vallée. Tom RUETTE RSAC

852737212

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369408/maison-a_vendre-deauville-14.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369408/maison-a_vendre-deauville-14.php
http://www.repimmo.com


AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison TOUQUES ( Calvados - 14 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 447 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 397500 €

Réf : 778-ABI - 

Description détaillée : 

TOUQUESetnbsp;- Proche des commerces et école, cette maison traditionnelle vous séduira par son emplacement et

son potentiel. Elle comprend au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur salle à manger et coin séjour agrémenté d'un

insert avec poêle à granulés intégré dans la façade, un wc indépendant, un dressing, une grande salle de bains avec

douche et baignoire, une chambre. Au 1er étage, deux chambres, un bureau pouvant être aménagé en chambre. Un

sous-sol complet est accessible. Place de parking pouvant stationner environ 2 véhicules à l'extérieur. Le tout sur un

terrain de 447 m². Le jardin exposé Ouest n'a aucun vis-à-vis.TOM RUETTE RSAC 852737212

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369407/maison-a_vendre-touques-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 294000 €

Réf : 790-ABI - 

Description détaillée : 

EQUEMAUVILLE- Partez à la découverte de cette charmante maison Normande vous offrant au rez-de chaussée: Un

spacieux séjour avec cheminée , une cuisine et son arrière cuisine, une chambre, une salle d'eau avec WC. A l'étage 3

chambres en enfilade, une salle de bains et un WC indépendant. Le tout sur un terrain plat d'environ 1 000m2. Vous

serez séduit par son volume, son calme et sa proximité avec les commerces à seulement deux pas. Travaux à prévoirs.

Amandine TREMPU RSAC DE LISIEUX etnbsp;901137703   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369406/maison-a_vendre-honfleur-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison CORMEILLES ( Eure - 27 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 2101 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 367500 €

Réf : 773-ABI - 

Description détaillée : 

LE PIN - Située à 6 kms du charmant village de CORMEILLES, venez découvrir cette authentique bâtisse à pan de

bois, dans un environnement de qualité. Elle vous offre au rez-de-chaussée : un vestibule avec rangements, une cuisine

aménagée et équipée, belle pièce de vie avec cheminée et accès sur une magnifique terrasse exposée plein SUD, une

chambre, un bureau, salle de bains avec douche à l'italienne ainsi qu'un wc indépendant. L'étage se compose d'une

pièce palière et de 3 chambres dont une avec un accès indépendant. A l'extérieur, le parc vous offre une jolie cuisine

d'été idéale pour les réceptions entre amis, chaufferie, buanderie ainsi qu'un garage d'environ 35 m². Le calme de la

campagne, les volumes et la proximité des commerces (3kms) vous séduirons. Agent Commercial Charles RICHER

RSAC 833986094   ; etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369405/maison-a_vendre-cormeilles-27.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 105 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 336000 €

Réf : 772-ABI - 

Description détaillée : 

Au coeur de PONT L EVEQUE- Partez à la découverte de cette charmante maison de ville restaurée avec goût vous

offrant au rez-de-chaussée une vaste pièce de vie agrémenté d'un poêle à bois avec cuisine ouverte aménagée et

équipée, une buanderie, wc indépendant. Au 1er étage desservies par une pièce palière : une chambre, une salle de

bains avec wc et une suite parentale. Au 2ème étage une spacieuse chambre et une salle de bains avec wc. Cette

bâtisse bénéficie également d'un garage, et d'une facilité de stationnement. Vous serez séduit par le calme de la rue et

la proximité des commerces à pieds. Amandine TREMPU RSAC 901 137 703   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369404/maison-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

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

Surface : 165 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 945000 €

Réf : 779-ABI - 

Description détaillée : 

TROUVILLE-SUR-MERetnbsp;A seulement 1.2km du marche aux poissons, découvrez cette maison nichée au bout

d'une impasse à l'abri des regards. Elle dispose d'une vaste pièce à vivre avec espace séjour - salle à manger - cuisine,

wc indépendant, à mi étage : une chambre avec salle d'eau et WC, 3 chambres avec salle d'eau privative sont reparties

au 1er et 2ème étage, une 5ème chambre en rez-de-jardin. Sous sol avec buanderie et stockage. Un abri de jardin

extérieur. etnbsp;Cette maison est parfaite pour vos vacances en famille. Vous apprécierez la vue dégagée à partir du

1er étage, la jardin et sa terrasse exposé SUD-OUEST et son environnement calme en étant à moins de 10minutes à

pied du centre-ville.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369403/maison-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2460 m2

Surface séjour : 69 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 700000 €

Réf : 768-ABI - 

Description détaillée : 

GENNEVILLE - Située à 10 kms d'HONFLEUR, venez découvrir cette authentique chaumière à pan de bois et sa

maison d'amis, dans une impasse au c?ur d'un environnement de qualité. Elle vous offre au rez-de-chaussée : une

véranda, vaste pièce de vie avec cheminée d'environ 70 m² ouverte sur l'extérieur et sur un salon d'hiver, une cuisine

aménagée et équipée donnant sur une magnifique terrasse pavée et exposée plein SUD, arrière cuisine, cellier, salle

d'eau et wc individuel. Un très bel escalier érigé par un ébéniste vous amène à une grande pièce palière/bureau

desservant 4 chambres de belles superficies, une salle de bains ainsi qu'un wc individuel. A l'extérieur, le parc vous

offre une maison d'amis d'environ 35 m² avec son entrée indépendante et un joli jardin à l'anglaise accolé à la terrasse.

Le calme de la campagne, la proximité avec la côte fleurie ainsi que le charme de cette bâtisse vous séduirons. Agent

Commercial Charles RICHER RSAC 833986094 etnbsp; etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369402/maison-a_vendre-honfleur-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 414 m2

Surface terrain : 9961 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1300000 €

Réf : 767-ABI - 

Description détaillée : 

SAINT GATIEN DES BOIS ? Charmant ensemble datant du début du XXème siècle édifié sur son parc d'environ un

hectare à l'abri des regards vous offre : Dans la Bâtisse principale au rez-de-chaussée : une entrée avec son magnifique

sol en pierre de Bourgogne, deux salons avec jolie cheminée maçonnée et boiseries murales, vaste cuisine dinatoire et

accès sur l'extérieur, dégagement et wc individuel. Au premier étage pièce palière desservant 2 grandes chambres avec

cheminée, une suite parentale avec accès indépendant sur l'extérieur et une salle de bains avec wc. Au deuxième étage

palier, 2 spacieuses chambres, un dressing ainsi qu'une salle de bains avec wc. Cet ensemble vous offre également 2

maisons d'amis d'environ 100 m² chacune dont une ayant un accès séparé. etnbsp; Le parc est entièrement clos et

arboré et donne une vue dégagée sur les prés du village. Agent Commerciale Charles RICHER RSAC 8399896094

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369401/maison-a_vendre-deauville-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1452 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1929 

Prix : 336000 €

Réf : 765-ABI - 

Description détaillée : 

ABLON - Située à seulement 10 minutes d'Honfleur et du vieux bassin, cette jolie bâtisse en briques et silex vous offre :

Au rez-de-chaussée une cuisine aménagée et équipée avec accès sur un terrasse exposé SUD, séjour salon avec

poêle à granulés, une chambre avec douche ainsi qu'un wc indépendant. A l'étage la pièce palière dessert deux

chambres et une salle de bains. Le jardin d'environ 1500m² entièrement clos et paysagé est agrémenté d'un abris de

jardin et d'un garage de 30m².  Agent commercial Charles RICHER RSAC 833986094etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369399/maison-a_vendre-honfleur-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 645 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 570000 €

Réf : 824-ABI - 

Description détaillée : 

Aux portes de Deauville-Trouville, dans un environnement calme et proche des commodités, venez découvrir cette

maison de 149 m² édifiée sur un terrain de 650 m². Elle vous offre : un sous-sol total avec deux places de

stationnement, pièces à aménager, au rez-de-chaussée : un couloir desservant, un double séjour, une chambre, une

salle de bains avec grands placards, un WC indépendant, une cuisine aménagée et équipée, à l'étage : un couloir avec

rangement desservant trois grandes chambres, une salle d'eau, un WC indépendant. Tom RUETTE RSAC 852737212

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369398/maison-a_vendre-deauville-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Appartement TROUVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1973 

Prix : 98000 €

Réf : 837-ABI - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing, située sur les hauteurs de TROUVILLE, agréable studio très bien agencé. Il dispose

d'une entrée, une salle d'eau etnbsp;avec wc, un séjour avec coin kitchenette, un long balcon exposé EST avec jolie

vue dégagée sur le magnifique parc de la copropriété. Si vous souhaitez un pied à terre facile d'entretien, dans un

environnement calme tout en étant à seulement 2kms du centre, ce bien est fait pour vous. Location saisonnière

interdite dans la copropriété.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369395/appartement-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Appartement LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 168000 €

Réf : 834-ABI - 

Description détaillée : 

LISIEUX CENTRE-etnbsp;Au sein d'une charmante copropriété entièrement rénovée sécurisée et bénéficiant d'un

ascenseur. Découvrez cet agréable 4 pièces, aux volumes généreux et baigné de lumière. En état brut, il vous offre la

possibilité de créer l'appartement qui vous ressemble! Se composant actuellement d' une vaste entrée avec

dégagement et placard, 4 pièces, une salle de bains et des WC indépendant. Une cave et une cour commune

complètent cet ensemble. etnbsp; Vous serez séduit par sa luminosité, sa situation proche des commerces à pied et sa

facilité de stationnement. Appartement non soumis au DPE. Amandine TREMPU RSAC de LISIEUX 901137703  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369394/appartement-a_vendre-lisieux-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Appartement TROUVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 273000 €

Réf : 836-ABI - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier BONSECOURS, au 1er étage d'une ravissante petite copropriété parfaitement entretenue (

ravalement et parties communes récemment rénovés ), spacieux 2 pièces en parfait état. Il dispose d'une lumineuse

pièce à vivre composé d'un séjour et d'une cuisine américaine, une grande chambre coté cour, spacieuse salle de

bains, wc indépendant. Cave commune. Les + : la plage au bout de la rue, habitable de suite, faibles charges de

copropriété. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369393/appartement-a_vendre-trouville_sur_mer-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Appartement DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 325500 €

Réf : 832-ABI - 

Description détaillée : 

SAINT-ARNOULT, à deux pas des commerces et seulement 2 kms de Deauville avec accès facile par la voie verte en

vélo, venez découvrir ce joli duplex lumineux au 1er étage d'une résidence sécurisée. Il vous offre une vaste entrée, un

séjour avec cuisine US entièrement aménagée et équipée et accès balcon plein sud, une chambre et sa salle de bain,

un WC indépendant. A l'étage vous trouverez une chambre en mezzanine avec des rangements et une salle d'eau avec

WC. etnbsp;Place de parking privative couverte, local vélos. Vous serez séduit par l'environnement calme et l'état

exceptionnel du bien. Idéal pour vos week-end et vacances sur la cote. Convient parfaitement en résidence principale

pour un jeune couple. Les locations saisonnières ne sont pas autorisées Sybille DUVAL RSAC Lisieux890604309  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369392/appartement-a_vendre-deauville-14.php
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AURELIE BONNET IMMOBILIER

 29 rue Victor Hugo
14360 Trouville Sur Mer
Tel : 02.31.98.22.89
E-Mail : agence@aureliebonnet.fr

Vente Appartement LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 160000 €

Réf : 827-ABI - 

Description détaillée : 

LISIEUX CENTRE- Au 3ème étage sans ascenseur d'une copropriété idéalement située, agréable 4 pièces aux

volumes généreux baigné de lumière. Il comprend une entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipée, un

séjour avec cheminée donnant accès à un balcon exposé SUD/OUEST, un bureau ou chambre, deux spacieuses

chambres avec placard, une salle de bains et un WC indépendant. Vous serez séduit par sa cour commune extérieure

magnifiquement arborée et exposée SUD. Les plus : grenier, cave, abri à vélo commun et la place de parking privative

Amandine TREMPU RSAC de LISIEUX 901137703etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369390/appartement-a_vendre-lisieux-14.php
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