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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Lisieux 

61 m2
3 pièces
153500€
N° 16037932
10/04/2023

L'appartement vous reçoit par une entrée qui
dessert d'une part un grand séjour avec balcon et
d'autre part une cuisine aménagée ainsi qu'un
dégagement distribuant deux chambres, une salle
de bain et un WC séparé. Un grenier accompagne
le logement. Les informations sur les risques
auxquels ce bien...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Appartement Lisieux 

70 m2
3 pièces
136500€
N° 15971207
19/03/2023

SOUS COMPROMIS DE VENTE L'appartement
situé au 1er étage d'une copropriété avec
ascenseur vous reçoit par son entrée qui distribue
en étoile la pièce de vie qui bénéficie d'un balcon,
une cuisine ave son arrière-cuisine, un
dégagement donnant accès à un WC indépendant,
une salle d'eau, deux...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Appartement Lisieux 

3 pièces
157500€
Hono. : 5.7%
N° 15954897
15/03/2023

Dans une résidence avec ascenseur, bel
appartement au 2d étage entièrement refait à neuf
comprenant : entrée avec placards, séjour avec
balcon, cuisine A et E, 2 chambres, SDD avec coin
machine, wc, cave.
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Appartement Lisieux 

53 m2
3 pièces
146800€
Hono. : 4.86%
N° 15907000
02/03/2023

LISIEUX 14100 APPARTEMENT de 53,95 m ² loi
Carrez en plein centre ville au second  étage sans
ascenceur composé d'une entrée donnant sur une
cuisine équipée et aménagée ouverte sur le
séjour, une salle de douche avec toilette, une
grande chambre, une seconde chambre pouvant
servir de salon ou...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661559766

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Lisieux 

93 m2
4 pièces
148500€
Hono. : 6.07%
N° 16033433
09/04/2023

Au 1er étage, appartement de type T4 à rénover
comprenant : entrée, cuisine, séjour/salon avec
balcon, dégagement avec placards, 3 chambres,
SDD, wc, 2 greniers et une cave
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Appartement Lisieux 

96 m2
4 pièces
273000€
Hono. : 5%
N° 15892841
26/02/2023

Dans le centre-ville de Lisieux, bel appartement
situé au 1er étage d'une copropriété de standing
bénéficiant d'un élévateur et de beaux matériaux
comme des parquets massifs. Vous entrez sur un
large couloir avec un placard/penderie distribuant
une immense pièce de vie aux proportions idéales
avec...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Lisieux 

38 m2
2 pièces
144500€
N° 16095165
26/04/2023

Vous accédez au logement par une cage d'escalier
qui vous amène sur la pièce de vie avec cuisine
équipée et aménagée donnant sur la chambre
avec salle d'eau et WC. Un grenier aménageable
peut évoluer, au choix, pour créer un deuxième
logement indépendant ou pour une extension au
logement actuel....
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lisieux 

63 m2
4 pièces
183892€
N° 16241837
25/05/2023

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2
BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES  Cette maison
de 2 chambres offre une superficie initiale de 63
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Maison Lisieux 

89 m2
4 pièces
157000€
N° 16238337
24/05/2023

Fiche Id-REP148180 : Proche Lisieux, Maison
proche lisieux d'environ 89 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 705 m2 -
Vue : Sur jardin -  Construction 1947 Ancienne -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  balcon -
 garage -   double vitrage -  cheminee -  cave  -
chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Lisieux 

80 m2
4 pièces
216000€
N° 16157512
04/05/2023

La maison vous accueille par une entrée avec
couloir qui distribue une pièce de vie avec
cheminée-insert, une cuisine aménagée, deux
chambres, une buanderie, une salle d'eau et un
WC. Accompagne la maison une dépendance
proposant deux grands garages. L'ensemble est
implanté sur un terrain de 3 458...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Maison Lisieux 

65 m2
4 pièces
94000€
Hono. : 7.8%
N° 16000255
27/03/2023

LISIEUX 14100 MAISON DE VILLE A RENOVER
d'environ 65 m ² sortie de Lisieux composé d'une
entrée donnant sur un séjour salon, une cuisine
avec dégagement, à l'étage, potentiellement une
salle d'eau avec toilette, et deux grandes
chambres. Au deuxième étage, un grenier a
aménager. Taxe foncière de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661559766

Vente Maison Lisieux 

80 m2
4 pièces
211900€
N° 15976833
21/03/2023

A Lisieux sur ce terrain constructible viabilisé en
lotissement proche de la zone commerciale de
385m2,  MAISONS AXCESS vous propose de
réaliser une maison neuve prête à décorer de
80m2 avec les prestations suivantes : - 3
chambres avec placards - Pièce de vie lumineuse -
Baie vitrée - Salle d'eau...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0647062638

Vente Maison Lisieux 

109 m2
4 pièces
191500€
Hono. : 5.22%
N° 15839691
14/02/2023

14100- A découvrir en Exclusivité cette maison
située à 5 kms de Lisieux axe Lisieux / Orbec et 15
kms d'Orbec, elle est idéale pour une famille. Ce
bien d'environ 109 m² est composé d'une entrée,
une grande cuisine, un séjour-salon avec
cheminée-insert, une salle de bains, un WC
indépendant et une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651960509

Vente Maison Lisieux 

80 m2
4 pièces
148000€
N° 15641393
28/12/2022

14100 - A 5 kms  de Lisieux  et de ses commerces
à découvrir maison d'environ 80 m² à restaurer
dans un environnement verdoyant . Elle est
composée d'un séjour  avec insert, 3 chambres,
une salle de bains avec WC, une buanderie, une
cuisine. Ce bien est complété par une cave en
sous-sol et des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651960509

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lisieux 

97 m2
5 pièces
211085€
N° 16241836
25/05/2023

Maison neuve à construire
CANNELIER_3CH_97_V2 BELLE MAISON DE 3
CHAMBRES  Cette maison de 3 chambres offre
une superficie initiale de 97 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Maison Lisieux 

92 m2
5 pièces
205666€
N° 16237151
24/05/2023

Maison neuve à construire ALBIZIA_3CH_92_V2
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES  Cette maison
de 3 chambres offre une superficie initiale de 92
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 42 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291
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Vente Maison Lisieux 

165 m2
5 pièces
269998€
N° 15949899
14/03/2023

LISIEUX - BELLE MAISON ATYPIQUE -
CONFORTABLE - 160 M2 SURFACE AU SOL -
JARDIN 1000 M2 SANS VIS A VIS - SECTEUR
CALME  MAISON REMISE EN VENTE SUITE
DEFAILLANCE ACQUEREUR - A VISITER
RAPIDEMENT -            Votre agent commercial 3G
IMMO sur place EI - Gilles MOUCHEL Inscrit au
RSAC de CAEN 802 423...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0785431355

Vente Maison Lisieux 

91 m2
5 pièces
128500€
N° 15803243
05/02/2023

La maison vous accueille par une entrée avec
dégagement qui dessert un double séjour, une
cuisine, trois chambres, une salle de bain et un
WC indépendant. L'ensemble est implanté sur un
terrain de 1 444 m² . La maison est actuellement
occupée par un locataire. Les informations sur les
risques...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Maison Lisieux 

95 m2
6 pièces
211551€
N° 16232179
22/05/2023

Maison neuve à construire NOYER_4CH_95_V1
BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES  Cette maison
de 4 chambres offre une superficie initiale de 95
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Maison Lisieux 

122 m2
6 pièces
347000€
N° 16215682
18/05/2023

Exclusivité Maisons Tradibat ! Maison à étage droit
de 122m² habitables vous offrant une pièce de vie
de 42 m2 lumineuse, d'une chambre au
rez-de-chaussée de 10m² avec salle d'eau
privative avec douche à l'italienne, d'un WC séparé
avec lave-main, d'une entrée de près de 10m²
avec placard et d'un...
Par MAISONS TRADIBAT CAEN - Tel :
0673040858

Vente Maison Lisieux 

105 m2
7 pièces
289000€
N° 16215681
18/05/2023

En vente, en exclusivité Maisons TRADIBAT.
Possibilité de construire une maison sur-mesure
d'environ 102 m2 habitable avec garage. Sur une
belle parcelle de 417m2 La maison comporte au
RDC: - Une chambre. - Une pièce de vie de 43 m2.
- WC séparé A l'étage: - 2 belles chambres. -
Mezzanine ouverte....
Par MAISONS TRADIBAT CAEN - Tel :
0673040858

Vente Maison Lisieux 

150 m2
7 pièces
398000€
N° 16215680
18/05/2023

En vente, en exclusivité Maisons TRADIBAT.
Possibilité de construire une maison sur-mesure
d'environ 150m2 habitable avec sous-sol complet
de 95m2 avec Cellier. Escalier Béton du sous-sol
vers RDC. Sur une belle parcelle de 798m2 La
maison comporte au RDC: - Une suite parentale
de 18m2. Dressing et...
Par MAISONS TRADIBAT CAEN - Tel :
0673040858

Vente Maison Lisieux 

128 m2
7 pièces
290000€
N° 15992645
25/03/2023

14100 -  Exclusivité à découvrir maison à 3 kms du
centre-ville de Lisieux avec jolie vue dégagée.
Cette maison d'environ 128 m² est composée
d'une véranda chauffée par un poêle à granulés
idéale pour en profiter été comme hiver donnant
sur une très jolie vue dégagée sur la campagne,
un séjour, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651960509

Vente Maison Lisieux 

200 m2
8 pièces
399000€
Hono. : 5%
N° 15798857
04/02/2023

Maison de ville entièrement rénové comprenant
entrée, cuisine aménagée et équipée donnant sur
une terrasse avec vue dégagée, séjour/salon,
SDD/wc, à l'étage palier desservant 3 chambres,
SDB/wc, et au 2d étage 2 pièces en enfilade. au
rez de jardin une pièce avec douche et
emplacement pour SPA ou...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Maison Lisieux 

210 m2
8 pièces
388500€
Hono. : 5%
N° 15562474
07/12/2022

A la campagne, a 10 min de Lisieux, maison
comprenant : entrée, cuisine ouverte sur salle à
manger avec cheminée insert, grand salon, 1
chambre avec point d'eau, 1 chambre et bureau,
pièce chaufferie avec coin douche, wc à l'étage
palier desservant 2 chambres dont une avec
SDB/wc, pièces dressing,...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Maison Lisieux 

205 m2
9 pièces
349600€
Hono. : 4.83%
N° 16184055
11/05/2023

14100 A  découvrir cette jolie maison dans un
environnement calme et agréable à 15 kms de
Lisieux et 17kms de Pont l'évêque et 29 kms des
plages de la cote Normande. Cette vaste maison
d'environ 205 m² est composée d'une entrée, un
séjour-salon avec poêle à granulés donnant sur
une spacieuse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651960509

Vente Maison Lisieux 

250 m2
10 pièces
1035000€
N° 16186634
11/05/2023
À 2 h de Paris, 30 mn de Deauville et 5 km de la
gare de Lisieux, je vous présente ses 3 MAISONS
constituées de matériaux de qualité et authentique
sur un très beau domaine de 5 HECTARES
(possibilité d'achat d'hectares supplémentaires) et
son BÂTIMENT de 440 m² avec accès privatif,
idéal pour...
Par SAFTI - Tel : 0687595049

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/2

http://www.repimmo.com

