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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 24920 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 117000 €

Réf : 102042 - 8890

Description détaillée : 

Jolie vue - calme assur? - 2 maisons - 2,5 ha  A ne pas manquer!  Ce joli ensemble compos? d'une maison principale

d'environ 45m? habitables avec grenier, accompagn?e d'une maisonnette d'environ 19m? habitables avec potentiel

attenant de 20m? au sol et grenier au dessus et divers b?timents annexes. L'ensemble sur un terrain de 2ha 49a 20ca 

id?al pour chevaux...    La maison principale vous offre :   - Au rez-de-chauss?e : cuisine am?nag?e et ?quip?e, salon

,bureau, salle e douche avec wc.  - A l'?tage : chambre et grenier mansard?s.  Chauffage au bois et ?lectrique

d'appoint.  Assainissement par fosse toutes eaux conforme.  Double vitrage PVC.    La maison annexe vous offre : 

cuisine ?quip?e et pi?ce ? l'?tage.  Cave attenante de 20m? avec grenier au dessus.  Absence de sanitaire.  Double

vitrage.   Prix :  117 000 ? *  *Dont Honoraires 6.36 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  110 000 ?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243892/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Location Appartement VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 25 m2

Surface terrain : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 230 €/mois

Réf : 102004 - 202213

Description détaillée : 

Appartement F1 à louer au calme - possibilité meub  Au coeur de la ville de VIMOUTIERS, ce logement est situé au

coeur d'un petit ensemble de 3 logements privés avec grande cour commune et jardin.    Au 1er étage, ce logement est

composé comme suit :  cuisine, pièce de vie, salle de douche avec wc.  Huisseries double vitrage - Chauffage électrique

- Assainissement au tout à l'égout.    Idéal pour un pied à terre ou logement étudiant.    Loyer hors charges : 230€   

Loyer  :   230 € par mois, charges comprises  dont  de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot

de garantie   Honoraires charges locataire   230 € TTC  dont  pour état des lieux    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243891/appartement-location-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 2435 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 128400 €

Réf : 302320 - 8884

Description détaillée : 

Ensemble normand composé de 2 maisons.  En normandie, à la limite de l'Orne et du Calvados, dans la région de

Vimoutiers, l'agence CAZIN IMMOBILIER de Vimoutiers vous propose cette propriété, construite en colombages et

couverte en ardoises, composée d'une maison d'habitation d'environ 96m² avec garage attenant et accompagnée d'une

deuxième maison d'environ 70m² à rénover en totalité.   L'ensemble sur un terrain de 2435m² clos et arboré.    La

maison principale se compose de la manière suivante :   - Au rez-de-chaussée : salle 17m², salon 20m² avec cheminée

insert, cuisine 7m², salle de douche 4m².  - Au 1er étage : palier, 2 chambres de 17 et 15m².  - Au 2ème étage : pièce

aménagé de 36m² au sol (18m² à 1,80m).  Garage attenant de16m².  Chauffage par insert bois et électrique d'appoint. 

Huisseries en simple vitrage.  Assainissement individuel par fosse toutes eaux récente.    La deuxième maison à

rénover, située au fond du jardin (idéale pour en faire un gîte), est composée comme suit :  - Au rez-de-chaussée : 2

pièces de 19 et 12m² et garage attenant de 23m².  - A l'étage : pièce de 17m² et grenier.    Bel ensemble avec le charme

de la construction normande et un beau potentiel à exploiter!    Prix :  128 400 € *  *Dont Honoraires 7 % TTC à la

charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  120 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215189/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison LIVAROT LIVAROT PAYS D'AUGE ( Calvados - 14 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 175 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 117700 €

Réf : 102038 - 8886

Description détaillée : 

Maison de bourg avec jardin et garage.  Au coeur du pays d'auge, en Normandie, à 50mn de la cote et 2h15 de PARIS, 

l'agence CAZIN IMMOBILIER vous propose cette jolie maison implantée dans un bourg en campagne et accompagnée

d'un garage annexe.   L'ensemble sur un terrain de 175m².   Idéal pour un pied à terre dans la région de

LIVAROT-PAYS-D'AUGE ou un investissement locatif!    La maison d'environ 87m² se compose comme suit :  - Au

rez-de-chaussée : salle avec cheminée, salon avec cheminée, cuisine, coin douche et wc.  - A l'étage : palier, 2

chambres.  Grenier au dessus.  Chauffage central au fioul récent.  Double vitrage pvc.  Assainissement neuf.   Prix : 

117 700 € *  *Dont Honoraires 7 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors

honoraires :  110 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183927/maison-a_vendre-livarot-14.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1663 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 241500 €

Réf : 302318 - 8882

Description détaillée : 

Charmante maison rénovée récemment avec jolie vue  Au coeur de la ville de Vimoutiers, l'agence CAZIN IMMOBILIER

vous présente ce bel ensemble composé d'une maison d'habitation d'environ 140m² et d'une dépendance à usage de

double garages. L'ensemble édifié sur un parc aménagé et arboré de 1663m² (allées, parking, massifs arborés et fleuris,

bassin, potager et poulailler). Construit initialement par des entreprises locales renommées, une belle rénovation

intérieure a été faite pour y apporter le confort et la modernité.    La maison se compose de la manière suivante :  - Au

rez-de-chaussée : véranda 15m², pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée récente 39m², salon TV 14m² avec

baie-vitrée, bureau/bibliothèque 16m² avec double baie-vitrée, couloir desservant 2 chambres de 10 et 11m², salle de

douche, wc.  - A l'étage : palier desservant salle de douche et 2 chambres dont une avec dressing.  Chauffage central

au gaz de ville.  Huisseries en double vitrage.  Assainissement au tout à l'égout.    Grande terrasse côté jardin avec un

bel accès à un autre espace jardin avec le garage double, potager, bassins, etc...    Très bel aménagement dans sa

globalité!   Prix :  241 500 € *  *Dont Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  230 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183926/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 138500 €

Réf : 302267 - 8844

Description détaillée : 

Longère de pays avec jolie vue dégagée.  L'agence CAZIN IMMOBILIER de VIMOUTIERS vous propose à la vente

cette charmante maison de pays, construite en briques et colombages et couverte en ardoises, pour environ 85m²

habitables avec garage attenant de 30m². L'ensemble sur un terrain de 1000m² avec divers abris de jardin.    La maison

se compose de la manière suivante :  - Au rez-de-chaussée : grand espace de vie pour cuisine aménagée et équipée,

salle, salon avec cheminée, puis un dégagement dessert chambre et salle de douche avec wc.  - A l'étage : mezzanine

donnant accès à 2 pièces mansardées à usage de chambre.  Grand garage attenant.  Chauffage central au gaz. 

Huisseries simple vitrage.  Assainissement par fosse toutes eaux.    Prix :  139100 € *  *Dont Honoraires 6.07 % TTC à

la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  130 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087274/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 22894 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 451500 €

Réf : 302289 - 8860

Description détaillée : 

Propriété en colombages en centre ville sur 2.28ha  Rare à la vente!  L'agence CAZIN IMMOBILIER de VIMOUTIERS

vous présente une charmante propriété normande rénovée il y a 25ans par un artisan du secteur...    Cet ensemble

comprend une maison d'habitation de 177m²   grenier aménageable, accompagné d'une dépendance attenante avec

grenier au dessus. L'ensemble sur un terrain de de 2ha 28a 94ca.    La maison d'habitation se compose de la manière

suivante :  - Au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et équipée, salon avec cheminée, salle à manger, wc.  - A l'étage :

couloir, 3 chambres avec 3 salles de douche et 3 dressings, laverie/chaufferie.  Chauffage central au gaz de ville. 

Huisseries double vitrage.  Assainissement au tout à l'égout.    La dépendance attenante offre une réserve de 17m², un

atelier de 35m² et un ancien pressoir complet dans une pièce de 51m².  Grenier au dessus de l'ensemble.  Très belle

possibilité d'extension de la maison principale.    Grand terrain de 2ha 28a 94ca avec nombreux  bassins, sources et

abri de jardin au coeur du jardin d'agrément et grande partie herbage pour les animaux.  Prix :  451 500 € *  *Dont

Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  430 000

€    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087273/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 128400 €

Réf : 302297 - 8868

Description détaillée : 

Une maison avec beau potentiel et garages  A la sortie de la ville de Vimoutiers, l'agence CAZIN IMMOBILIER vous

présente en Exclusivité, cette maison de campagne offrant environ 98m² habitables   potentiel de 26m² attenant avec

grenier au dessus, accompagnée de 3 garages et abri pour camping car. L'ensemble sur un terrain de 760m² cadastré

section D numéro 139.    La maison se compose de la manière suivante :  - Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine

aménagée, séjour, salon/chambre, salle de douche, wc. 2 pièces attenantes pour chaufferie et atelier.  - Au 1er étage :

2 chambres.  - Au 2ème étage : chambre et grenier.  Chauffage central au fioul.  Huisseries double vitrage. 

Assainissement a utout à l'égout.    Bel ensemble idéal pour primo accédants ou investissement locatif.       Prix :  128

400 € *  *Dont Honoraires 7 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors

honoraires :  120 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087272/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 75693 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 302301 - 8871

Description détaillée : 

Bel ensemble de 7.5ha avec barn de qualit? et joli  Environnement de premi?re qualit? au coeur du pays d'auge pour

acceuillir les passionn?s de l'?levage de chevaux dans ce bel ensemble atypique compos? de deux habitations

confortables, un barn r?cent de qualit?, un ancien b?timent agricole et un grand b?timent de stockage. L'ensemble sur

un terrain de 7ha 56a 93ca cadastr? section D num?ro 14, 167, 190 et 200.    Le logement principal d'environ 144m? se

compose de la mani?re suivante :  - Au rez-de-chauss?e : s?jour de 62m? ouvert sur cuisine de 21m?, wc, local

technique.  - A l'?tage : couloir desservant 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bains privative, autre salle

de bains, buanderie ,wc, couloir.  Chauffage ?lectrique.   Huisseries double vitrage.  Assainissement individuel.    Le

logement annexe d'environ 78m? se compose comme suit :  - Au rez-de-chauss?e : s?jour avec chemin?e, cuisine

am?nag?e, salon.  - A l'?tage : 2 chambres, salle de douche, wc.  Cave en sous-sol.  Chauffage ?lectrique et po?le ?

bois.  Huisseries double vitrage.  Assainissemeent individuel.    Le barn est ?quip? pour entreprendre l'activit? d'?levage

imm?diatement avec ses 6 boxes, son espace v?t?rinaire avec barre gyn?co, son espace douche et  sa

sellerie/graineterie  etc...    L'ancien b?timent agricole ?tait ? usage de pressoir et stockage pour un atelier et stockage

aujourd'hui...    Le hangar est ? usage de stockage pour le foin avec des anciens boxes ? remettre en ?tat.     Les terres

sont attenantes pour une surface totale de 7ha 56a 93ca, divis?s en 7 paddocks clos de lisses et ?quip?s d'abris pour

chevaux.   Prix :  420 000 ? *  *Dont Honoraires 5 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  400 000 ?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087271/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 302309 - 8874

Description détaillée : 

Jolie maison de caractère en centre ville  Dans un quartier calme du centre-ville, agrémentée d'un jardin clos de haies

préservant une certaine intimité, cette maison en pierres de pays vous offre environ 170m² habitables, composée de la

manière suivante :   - Au rez-de-chaussée : Belle entrée avec escalier, salle-salon de 35m² parquetés, avec

portes-fenêtres orientées sud, cuisine aménagée, dressing, wc. Garage avec espace buanderie. Cave aménagée.  - Au

1er étage: palier desservant 5 chambres, salle de bains, salle de douche,wc.  - Au 2e étage : grande pièce à usage de

bureau et salle de jeux.  Porte de garage automatique, adoucisseur d'eau.  Chauffage central.  Huisseries en double

vitrage.  Assainissement au tout à l'égout.  L'ensemble sur une parcelle de terrain de 330m² aménagé avec terrasse et

planté de diverses essences.  Prix :  212 000 € *  *Dont Honoraires 6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la

base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  200 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087270/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1215 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 180200 €

Réf : 302310 - 8875

Description détaillée : 

Environnement et vue exceptionnel en campagne  Au coeur d'une des plus belles vallées du sud Pays-d'auge, cette

maison normande récemment rénovée en quasi totalité, vous propose :  - Au rez-de-chaussée : séjour de 33m² avec

cheminée, cuisine aménagée et équipée, salle de douche/wc, chambre parentale avec salle de bains et wc.  - A l'étage :

palier et 2 chambres en enfilades.  Chauffage électrique et installation d'un chauffage central au gaz.  Huisseries en

double vitrage.   Isolation de qualité.  Assainissement individuel par fosse septique.    Nombreux travaux réalisés ces

dernières années : Reprise des sols, Electricité, plomberie, sanitaires, cuisine, isolation, cheminée, huisseries  et pignon

ouest.    Petites annexes pour outils de jardin et rangements.    L'ensemble sur une parcelle de terrain de 1215m² .   

Prix :  180 200 € *  *Dont Honoraires 6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix

hors honoraires :  170 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087269/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Location Appartement VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 626 €/mois

Réf : 102022 - 202304

Description détaillée : 

Appartement spacieux en centre ville     Appartement de 64m2 situé en centre ville au 1er étage refait entièrement à

neuf.     Composé comme suit :    Entrée, cuisine ouverte sur un grand séjour/salon de 23m2  3 chambres avec placard,

salle de douche avec wc.    Chauffage électrique    Loyer Hors charges : 600 €  Charges : 26 € comprenant les ordures

ménagères et l'électricité des parties communes.   Dépot de garantie : 600 €  Honoraires : 600 € TTC     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957568/appartement-location-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 5340 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 174900 €

Réf : 100848 - 8816

Description détaillée : 

MAISON DE CAMPAGNE sur 5340m²  Région VIMOUTIERS. 8mn des commerces. Charmante maison d'environ

140m² habitables et maison d'amis de 35m² sur un terrain plat, arboré et agrémenté par un bassin avec son îlots.  La

maison principale comprend au rez-de-chaussée: une grande salle/salon de 47m² avec cheminée, terrasse couverte,

une cuisine aménagée et équipée de 15m², une loggia, une salle de bains, wc et à l'étage: trois grandes chambres

parquetées avec un dressing.  La maison d'amis est composée d'une très grande chambre de 32m² avec une salle

d'eau/wc.  Garage ouvert pour trois voitures, atelier en bois, abri de jardin.     Prix :  174 900 € *  *Dont Honoraires 6 %

TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  165 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931683/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 99900 €

Réf : 101724 - 8786

Description détaillée : 

Maison de ville avec jardin et garage  L'agence CAZIN IMMOBILIER De VIMOUTIERS vous propose cette charmante

maison de ville de 110m² habitables immédiatement. Tout confort.   Au rdc : Cuisine aménagée, salle/salon avec

cheminée. chambre, wc.  A l'étage : 3 chambres, salle de bains et douche avec wc.   Débarras avec chaufferie.  

Terrasse, Jardin. Garage.   Sur 540m² de terrain avec partie donnant sur l'arrière de la maison et bonne exposition.  Prix

:  99 900 € *  *Dont Honoraires 8 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors

honoraires :  92 500 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931682/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison LIVAROT LIVAROT PAYS D'AUGE ( Calvados - 14 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 433 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 252000 €

Réf : 102020 - 8864

Description détaillée : 

Propri?t? en centre ville avec 2 logements  Au coeur de la ville de LIVAROT-PAYS-D'AUGE, l'agence CAZIN

IMMOBILIER vous pr?sente ? la vente ce bel ensemble comprenant une maison principale d'environ 140m? habitables,

accompagn?e d'une maison annexe d'environ 45m?. L'ensemble sur un terrain de de 433m? avec partie jardin, potager

et terrasse.    La maison principale se compose de la mani?re suivante :  - Au rez-de-chauss?e : entr?e sous un carport

donnant l'acc?s ? l'entr?e de la maison, bureau/chambre, buanderie/chaufferie/douche, arri?re-cuisine.  - A l'?tage :

palier desservant, cuisine, s?jour avec chemin?e et baie-vitr?e donnant sur un balcon terrasse expos? sud, 2 chambres,

salle de bains avec baignoire et douche, wc.  - Grenier isol? au dessus.  Isolation des pignons par l'ext?rieur. 

Huisseries double vitrage.  Chauffage central gaz de ville.  Assainissement au tout ? l'?gout.    La maison annexe vous

offre environ 45m? pour :   - Au rez-de-chauss?e : 2 pi?ces dont une avec chemin?e et ouverte sur l'ext?rieur.  - A

l'?tage : 2 pi?ces pouvant servie de chambres d'appoint.    Bel ensemble situ? dans une petite ruelle dans le centre ville

avec acc?s direct ? tous les commerces.    A proximit? imm?diate, Possibilit? d'acheter un ensemble de b?timents d'une

surface d'environ 185m? compos? de 3 grands garages et ancienne forge, sur un terrain d'environ 380m?.    Propri?t?

id?ale pour un projet familial, ou locatifs ou stockage de v?hicules de collection ou autre..  Prix :  252 000 ? *  *Dont

Honoraires 5 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  240 000

?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931681/maison-a_vendre-livarot-14.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 7400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 164300 €

Réf : 101919 - 8854

Description détaillée : 

Résidence secondaire au coeur du Pays d'Auge   Cette maison se situe dans un petit chemin de campagne très au

calme.  Passé le portail, une belle allée nous amène à la maison découvrant son terrain de 7400m² arboré.    Entourée

de prairies pour chevaux, l'environnement y est calme et bucolique.  La terrasse et la véranda permettent de profiter du

parc arboré.  Cette maison en colombage se compose:  D'un séjour avec poêle à bois et d'une cuisine ouverte donnant

aussi sur la véranda.  Trois petites marches permettent d'accéder à une première chambre spacieuse, une salle de

douche avec wc se trouvant aussi au rez de chaussée.  A l'étage, nous pouvons découvrir une chambre avec espace

détente où il est possible de cloisonner pour faire deux chambres indépendantes.  Garage et appentis sur l'arrière du

parc.  Prix :  164 300 € *  *Dont Honoraires 6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur 

Prix hors honoraires :  155 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848730/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 3115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 101982 - 8833

Description détaillée : 

Beau potentiel dans un bel environnement  Une propriété à rénover, comprenant :   Une maison d'habitation d'environ

140m²  composée comme suit :  - Au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cheminée, cuisine aménagée, salle de

bains, wc.  Partie attenante indépendante avec entrée, salle , sanitaire et débarras.  - A l'étage : Palier desservant 3

chambres et 2 pièces en demi-mansarde.  - Grenier au dessus.  - Cave en sous-sol avec préau attenant.  Chauffage

électrique.  Huisseries anciennes en majorité en simple vitrage.  Assainissement individuel à faire contrôler.    Petite

annexe à rénover au coeur du terrain agrémenté d'un puits.  L'ensemble sur un terrain de 3115m².        Prix :  159 000 €

*  *Dont Honoraires 6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires : 

150 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622702/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2226 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 535000 €

Réf : 102012 - 8861

Description détaillée : 

Propriété normande ayant conservé son authenticité  A la limite de l'Orne du Calvados, dans la campagne Ornaise,

dans un écrin de verdure offrant une grande quiétude, on découvre ce bel ensemble le long d'un chemin sans issue et 

nichée au milieu d'un joli parc bordé par un ruisseau .    Cette propriété est composée de 3 habitations rénovées dans

l'esprit du Pays d'Auge.   Elles renferment chacune l'authenticité avec mise en valeur des matériaux anciens (poutres,

solives, tomettes, parquets, cheminées en pierre etc...), en y alliant tout le confort recherché de nos jours.    Le Logis

principal surnommé "Le Moulin", d'environ 160m² habitables, comprend salon, salle avec cheminée, quatre chambres

dont une avec cheminée, deux salles de bains. Très beaux espaces avec belle luminosité.    Le logement d'amis

surnommé " La Boulangerie" est aménagé dans le même esprit avec salle, salon avec cheminée autrefois " un four à

pain", trois chambres dont une au rez-de-chaussée.    Et un second logement d'amis surnommé "La Grange" prolongée

par une charretterie comprend une pièce de vie avec cuisine et espace repas, salle de douche, wc, une chambre à

l'étage.      L'ensemble sur un très agréable terrain arboré de 2226m², entouré par un haras.    Prix :  535 000 € *  *Dont

Honoraires 4.9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  510

000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533593/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 174900 €

Réf : 302242 - 8817

Description détaillée : 

Ancien corps de ferme avec annexe sur environ 2000  A quelques kilom?tres de Vimoutiers, situ?e dans un

environnement calme entour?e de prairie, cette maison en briques de 107m? habitable vous offre:   Une entr?e avec

escalier, salon,s?jour  cuisine avec ?vier tommettes au sol.  A l'?tage palier desservant 3 chambres dont une avec

dressing et une salle de bain wc.  Deuxi?me ?tage une grande chambre et un grenier pouvant devenir une chambre

suppl?mentaire.  Tommettes, parquets, doubles vitrages bois.  Garage et b?timent, puit.    Terrain d'environ 2000m?      

 Prix :  174 900 ? *  *Dont Honoraires 6 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net vendeur  Prix

hors honoraires :  165 000 ?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533590/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 82 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 117700 €

Réf : 102002 - 8818

Description détaillée : 

Maison construite en briques et couverte en ardoises se situe en plein centre ville à 1mn à pied des commerces et des

écoles.  C'est une maison lumineuse qui vous offre:   au rez de chaussée un grand salon séjour avec cheminée insert,

cuisine ouverte sur séjour avec porte d'accès sur une futur belle terrasse.  Salle de douche, buanderie et wc sont aussi

au rez de chaussée.  Au premier étage,  un palier dessert 2 chambres et une chambre parentale avec wc et salle de

bain.  Au deuxième étage, possibilité de faire des chambres supplémentaires ou  salle de jeux ou grenier.    Idéal  pour

première acquisition!!!    Prix :  117 700 € *  *Dont Honoraires 7 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base

du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  110 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362452/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 1331 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 249000 €

Réf : 102000 - 8814

Description détaillée : 

PAVILLON SECTEUR VIMOUTIERS  Pavillon avec chambre au rez-de chaussée  situé à 5 minutes en voiture des

commerces de Vimoutiers.    Vous  offre une entrée avec escalier, cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour et

salon et véranda.  Un couloir desservant une belle pièce de 21m² servant de salle de billard avec bar.  Une chambre au

rez de chaussée, salle de douche, wc.  A l'étage deux belles chambres et débaras.  Posé sur un sous sol totalement

isolé  spacieux avec porte électrique.  Chauffage au gaz  Jardin arboré d'une contenance de 1300m²  Prix :  252 000 € * 

*Dont Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires : 

240 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268261/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Location Appartement VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 273 €/mois

Réf : 100846 - 201105

Description détaillée : 

Appartement F1 MEUBLE, 2e étage, VIMOUTIERS  Centre ville, quartier calme.  Cuisine, chambre, salle de bains avec

wc. Loué meublé.    Loyer 230€ HC   30€ de charges (ordures ménagères et chauffage)  Frais d'agence : 209€ TTC   

Disponible à partir du 1er Novembre   Loyer  :   260 € par mois, charges comprises  dont   30 € de charges locatives

(provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   230  Honoraires charges locataire   209 € TTC  dont   57 €

pour état des lieux    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268260/appartement-location-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 632 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 101973 - 8777

Description détaillée : 

PAVILLON à VIMOUTIERS  PAVILLON Centre ville  Joli pavillon , entièrement rénové comprenant 115m² habitables,

comprenant:  - de plain pied : entrée, cuisine aménagée (plaques et hotte), salle à manger/salon avec cheminée,

chambre/bureau, salle de douche, buanderie.  A l'étage : trois chambres, salle de bain, mezzanine.  Hall couvert

permettant l'accès au garage, terrasse.  Jardin tout autour.  Terrain de 504 m²  Prix :  159 000 € *  *Dont Honoraires 6 %

TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  150 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14860663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14860663/maison-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Appartement VIMOUTIERS VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 81750 €

Réf : 101922 - 8682

Description détaillée : 

APPARTEMENT LOUE à VIMOUTIERS  Pour investisseur, APPARTEMENT LOUE Type F4  au rez-de-chaussée d'un

immeuble situé sur les hauteurs de VIMOUTIERS, en parfait état.   Endroit très calme.  72m² habitables.  Entrée,

cuisine, séjour, 3 chambres, salle de douche à l'italienne, wc, débarras.  Grands placards dans l'entrée.  Cave  Loyer

440€   150€ de charges (chauffage, entretien espaces verts et électricité parties communes)  Bien en copropriété : 12

lots  Charges courantes : 2100 €/an  Pas de procédure en cours   Prix :  81 750 € *  *Dont Honoraires 9 % TTC à la

charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  75 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995244/appartement-a_vendre-vimoutiers-61.php
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CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS

 12 rue d'Argentan
61 VIMOUTIERS
Tel : 02.33.39.15.90
E-Mail : vimoutiers@cazin-immobilier.com

Vente Maison AVERNES-SAINT-GOURGON VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 263 m2

Surface terrain : 554 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1787 

Prix : 236250 €

Réf : 101734 - 8372

Description détaillée : 

ANCIEN RELAIS DE POSTE DU XVIII siècle  Propriété de Caractère située au coeur d'un petit village Augeron dans le

département de l'Orne. 2h30 de Paris, 1h de Deauville. Aux pieds des commerces.  Elle est composée d'une maison

principale, d'une maison d'amis et diverses dépendances avec accès par un porche menant à une cour centrale.

L'ensemble renferme énormément d'authenticité avec de nombreux éléments du XVIII siècle.  Maison principale de

200m² habitables:   Rez-de-chaussée: Entrée, salle à manger avec cheminée, salon avec cheminée, boiseries, cuisine,

laverie, cellier, chaufferie.  En entre-sols: Palier et wc  1er étage: Palier, deux chambres, deux cabinets de toilette, un

boudoir, salle de bains, dressing et lingerie.  2ème étage: Palier, deux chambres.  Maison d'amis:   Une salle avec

cheminée au Rdch, deux chambres à l'étage.   Jardinet, terrasses.  Charreterie, deux boxes, atelier.  L'ensemble édifié

sur un terrain de 554m²  Prix :  236 250 € *  *Dont Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base

du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  225 000 €    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11221302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11221302/maison-a_vendre-avernes_saint_gourgon-61.php
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