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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cabourg 

37 m2
2 pièces
189000€
N° 16130661
27/04/2023

CABOURG, Yvan TASTEVIN vous propose en
EXCLUSIVITE cet agréable studio situé en
rez-de-jardin de 32.06 m² loi carrez avec loggia de
4.89 m² et sa terrasse de 36 m² donnant
directement accès à la plage. Il comprend une
pièce de vie avec couchage suspendu, une cuisine
indépendante aménagée et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0676314879

Vente Appartement Cabourg 

46 m2
2 pièces
245000€
N° 15525255
03/12/2022

RESIDENCE OPALINE A seulement etnbsp;2h de
paris etnbsp;et seulement 500 mètres de la
célèbre plage où Marcel PROUST y aimait se
ressourcer, VINCI et STATERA CONSEIL vous
offrent l'opportunité de résider au sein d'une
charmante résidence de standing avec ascenseur.
Laissez vous séduire par cet...
Par STATERA CONSEIL - Tel : 0625613201

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cabourg 

44 m2
3 pièces
176000€
N° 15975740
21/03/2023

Valérie DEMOL 3GIMMo vous présente un très
beau 3 pièces entièrement rénové sur Cabourg.  Il
se compose d'un lumineux séjour avec cuisine
aménagée et équipée ouverte sur séjour et sa
loggia fermée, 2 chambres, salle de bains, wc
séparés.  AUCUN TRAVAUX  Place de parking
extérieur  Plage 900m  Au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649275941

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Cabourg 

56 m2
3 pièces
238430€
Hono. : 5.5%
N° 16116888
24/04/2023

Arnaud Lemonnier vous propose en EXCLUSIVITE
à CABOURG (14390) "Tennessee"  Un Chalet
confortable et sans aucun vis à vis avec jardin,
cabanon et place de stationnement. Chalet
d'environ 56 m² dont 37,6 m² carrez comprenant: -
au rez-de-chaussée une pièce à vivre de 20 m²
avec coin salon et cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650798683

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cabourg 

80 m2
4 pièces
266390€
N° 15976840
21/03/2023

A 3,5 km de DIVES-SUR-MER, situé sur la Côte
Fleurie, à quelques minutes de la plage du Temple
et du golf de HOULGATE sur la commune de
GRANGUES, dans un cadre boisé et naturel.
Permis de construire déposable de suite.
MAISONS AXCESS vous propose sur un terrain
de 813m2 de réaliser une maison neuve...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0647062638

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cabourg 

106 m2
5 pièces
729000€
N° 15545642
03/12/2022

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...
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231981129
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