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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Bayeux 

31 m2
1 pièce
74250€
Hono. : 9.04%
N° 15841203
14/02/2023

Votre agence Malapelimmo de Bayeux vous
propose à la vente en copropriété , un studio très 
lumineux situé au 1 er étage d'une résidence . Il
est équipé de placards de rangements et de
double vitrage .Chauffage collectif au fioul. A cela
viennent s'ajouter une cave en sous sol et une
place de...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0673602375

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bayeux 

78 m2
4 pièces
188500€
N° 16198472
14/05/2023

Jennifer Ryo vous propose une maison de ville sur
la commune de Bayeux, d'une superficie habitable
de 78 m² environ.    Cette maison de ville vous
offre un accès direct et à pied aux commodités et
en moins de 10 minutes, en voiture, de la mer ! 
Composée d'un séjour/salon spacieux avec poêle
à...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0635586100

Vente Maison Bayeux 

105 m2
4 pièces
250000€
N° 15940503
11/03/2023

Jolie maison lumineuse et spacieuse, au R.D.C un
trés bel espace de vie, un cellier qui donne sur le
garage. A l'étage, il y a deux chambres, une salle
de bains et une mezzanine. Maison répondant à la
réglementation thermique en vigueur. (Terrain
selon la disponibilité de notre partenaire foncier).
Par CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA -
C.R.B. - Tel : 0233295818

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bayeux 

70 m2
5 pièces
239100€
Hono. : 3.96%
N° 16238936
24/05/2023

A 100 m de la mer -et a 3 kms d'arromanches,, 
maison d'une surface habitable d'environ 70 m2 -
Rez-de-chaussée : Salle de séjour - cuisine - salle
de douche - toilettes. 1er étage : 2 chambres -
2ème étage : 1 chambre - salle d'eau. Petit jardin.
la toiture  a été entièrement refaite. Commerces
à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603280343

Vente Maison Bayeux 

98 m2
5 pièces
259900€
N° 16162916
05/05/2023

Exclusivité Maisons Tradibat! A construire sur une
terrain d'environ 325m², Maison de 98m²
habitables situé à 5min du centre-ville de Bayeux.
Composée de 3 belles chambres à l'étage dont
une suite parentale, une cuisine ouverte sur un
grand séjour plus de 43m², salle de bain avec
douche et...
Par MAISONS TRADIBAT CAEN - Tel :
0756991500

Vente Maison Bayeux 

70 m2
5 pièces
208000€
N° 16013101
30/03/2023

*FRAIS DE NOTAIRE INCLUS* Sur un terrain de
470m2, une maison plain-pied de 70 m² dans un
endroit calme. Vous vous situez à moins de 10 min
de FLERS. Cette construction comprend une très
belle pièce de vie spacieuse et lumineuse avec
cuisine ouverte, WC indépendant, une salle de
bain (ou salle...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0772507775

Vente Maison Bayeux 

121 m2
5 pièces
105000€
N° 15818822
09/02/2023

Nous proposons une villa s'accompagnant de 4
chambres à Bayeux. Entrez rapidement en contact
avec AXION si vous souhaitez visiter cette villa ou
en découvrir d'autres. Habitation propice à la vie
en famille. La propriété possède 4 chambres et un
espace cuisine. La superficie intérieure fait
autour...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Maison Bayeux 

102 m2
5 pièces
281990€
N° 15651407
31/12/2022

A construire sur une terrain d'environ 500m²,
Maison de 102m² habitables situé à moins de 5min
de Bayeux. Composée de 3 belles chambres, une
cuisine ouverte sur un grand séjour près de 50m²,
deux salles de bain, un cellier et un garage accolé.
Projet clé en main : Maison, Terrain, Frais de
notaire,...
Par MAISONS TRADIBAT CAEN - Tel :
0756991500

Vente Maison Bayeux 

122 m2
6 pièces
309900€
N° 16162918
05/05/2023

Exclusivité Maisons Tradibat! A construire sur une
terrain d'environ 325m², Maison de 122m²
habitables situé à 5min du centre-ville de Bayeux.
Composée d'une suite parentale au
rez-de-chaussée (chambre + salle d'eau), une
cuisine ouverte sur un grand séjour plus de 53m²,
un cellier et un garage...
Par MAISONS TRADIBAT CAEN - Tel :
0756991500

Vente Maison Bayeux 

110 m2
6 pièces
289900€
N° 16162917
05/05/2023

Exclusivité Maisons Tradibat! A construire sur une
terrain d'environ 325m² sur la commune de
Bayeux, Maison de 110m² habitables situé à 5min
du centre-ville, Composée de 3 belles chambres à
l'étage, une cuisine ouverte sur un grand séjour
près de 50m², salle de bain avec douche et
baignoire, et un...
Par MAISONS TRADIBAT CAEN - Tel :
0756991500

Vente Maison Bayeux 

160 m2
7 pièces
295000€
Hono. : 5.36%
N° 15709848
14/01/2023

EN EXCLUSIVITÉ, votre agence immobilière
MALAPEL IMMO DE BAYEUX vous propose à la
vente à Saint-Vigor-le-Grand intérieur by-pass, un
bel ensemble immobilier totalement atypique
composé de deux jolies maisons en pierres
recouvertes en tuiles plates, non attenantes, et son
magnifique jardin arboré de...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0673602375

Vente Maison Bayeux 

113 m2
7 pièces
279990€
N° 15651408
31/12/2022

A construire sur un terrain d'environ 500m²,
Maison de 113m² habitables situé à moins de 5min
de Bayeux . Composée de 5 belles chambres dont
une avec salle d'eau au RDC, une cuisine ouverte
sur un grand séjour près de 45m² et un garage
accolé. Projet clé en main : Maison, Terrain, Frais
de notaire,...
Par MAISONS TRADIBAT CAEN - Tel :
0756991500

Vente Maison Bayeux 

260 m2
9 pièces
511000€
N° 15630056
24/12/2022

Iad France - Christophe Ecolasse (06 11 11 44 59)
vous propose : BAYEUX à pied vous en rêvez ?
Cette magnifique maison de ville est faite pour
vous ! En plein centre-ville, ses 270 m² environ sur
3 niveaux vous offre de nombreuses possibilités
d'agencement. La qualité de la rénovation, un
espace...
Par I@D FRANCE - Tel : 0611114459
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