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Vente Appartement Lisieux

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Lisieux

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Lisieux

62 m2
3 pièces
82000€
Hono. : 9.33%
N° 11021660
23/07/2019

56 m2
2 pièces
53990€
N° 11295562
19/10/2019
14100 Lisieux - Appartement F2 de 56 m² proche
du centre ville composé d'une entrée, d'un séjour
avec balcon exposé sud, une cuisine , une
chambre, une salle de douches, un WC
indépendant ,débarras + placard. Il est complété
par un local commun, une cave et il est sécurisé
par un interphone. Il...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651960509

Vente Appartement Lisieux
60 m2
2 pièces
71990€
N° 11167004
17/09/2019
14100 Lisieux - Exclusivité !! A découvrir bel
appartement T2 en rez-de -jardin d'environ 60.93
m² entièrement refait comprenant une grande
entrée , une cuisine aménagée, un spacieux séjour
donnant sur un balcon avec vue sur le jardin,une
très belle chambre de 14.48 m² qui comporte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651960509

Vente Appartement Lisieux
39 m2
2 pièces
70000€
Hono. : 7.69%
N° 11163642
11/09/2019
IDEAL POUR UN INVESTISSEMENT Dans
résidence récente avec ascenseur, proche centre
ville et gare, appartement de type F2 d'env. 39 m²
avec balcon et parking comprenant : Entrée, pièce
principale avec cuisine ouverte, 1 chambre avec
placard, SDB, wc.
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

A proximité des écoles et commerces bel
appartement T3 avec place de parking en s/sol
comprenant : Entrée, cuisine A et E, séjour avec
petit balcon, couloir desservant 2 chambres, SDB,
wc
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Appartement Lisieux
67 m2
3 pièces
99000€
Hono. : 7.61%
N° 11021657
23/07/2019
5min des commerces, dans résidence avec
ascenseur et gardien, appartement de type F3
avec cave comprenant : Entrée avec placard,
séjour, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres,
SDD entièrement refaite à neuve, wc. Place de
parking.
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Appartement Lisieux

Vente Appartement Lisieux
63 m2
3 pièces
82000€
Hono. : 9.33%
N° 11384974
05/11/2019
idéal investissement pour ce bel appartement T3
comprenant : entrée, cuisine, séjour, 2 chambres,
SDB, wc il est loué actuellement 514E/mois
charges comprises
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Appartement de type F4 dans une résidence avec
ascenseur au 1er étage comprenant : entrée,
cuisine A et E, séjour/salon, couloir desservant 2
chambres, SDB, wc cave
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Appartement Lisieux

Ventes maisons 3 pièces

APPARTEMENT 4 PIECES REFAIT A NEUF A
LISIEUX. GARAGE. CAVE Valérie DEMOL vous
présente LISIEUX CENTRE, dans une belle
résidence sécurisée AVEC ASCENSEUR
et interphone beau et lumineux F4 de 77m2
habitables avec balcon exposé sud-ouest. Cet
appartement se situe au dernier étage est
bénéficie d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649275941

Vente Appartement Lisieux

72 m2
3 pièces
168000€
N° 10883459
23/06/2019
F3. VUE IMPRENABLE SUR LISIEUX.
ASCENSEUR.SANS TRAVAUX.PARKING Valérie
DEMOL vous présente dans une RESIDENCE
RECHERCHEE ET SECURISEE (gardien,
interphone, digicode, espaces verts, ascenseur)
sur Lisieux à 2min de TOUTES COMMODITES,
TRES BEAU F3 RENOVE de 71m2 avec GRAND
BALCON PLEIN SUD offrant...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649275941

Vente Appartement Lisieux

A proximité du centre bel appartement dans une
résidence avec gardien au 3ème étage avec
ascenseur comprenant : Entrée, cuisine
aménagée, séjour, 2 chambres, SDD, wc garage
et cave
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

136 m2
5 pièces
232500€
N° 10754920
22/05/2019
Valérie DEMOL vous présente LISIEUX centre ville
TRES BEL APPARTEMENT de 136m2 AVEC
ASCENSEUR. RENOVATION TOTALE RECENTE
DE QUALITE. Résidence dans un parc. Petite
copropriété. Beau hall d'entrée avec grand double
dressing desservant l'ensemble des
pièces. Grand séjour, belle cuisine aménagée et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649275941

4 pièces
154000€
N° 11197950
24/09/2019

3 pièces
119500€
Hono. : 6.22%
N° 10863404
14/06/2019

Ventes appartements 3 pièces

80 m2
4 pièces
127000€
Hono. : 5.83%
N° 11270786
13/10/2019

Vente Appartement Lisieux

73 m2
4 pièces
99900€
Hono. : 7.53%
N° 11179911
15/09/2019
Emplacement privilégié pour cet appartement dans
une maison de ville en copropriété entièrement
refaite à neuf dans le centre-ville de Lisieux. Il se
compose de : Une entrée ouvrant sur la pièce de
vie, une cuisine aménagée avec arrière cuisine,
une buanderie-chaufferie et un WC indépendant.
A...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Maison Lisieux
70 m2
3 pièces
128000€
N° 11390749
10/11/2019
Plain-pied de 70m² fonctionnel comprenant sur
terrain d'environ 400m2: -Belle pièce de vie de
près de 40m² -garage intégré -cellier -deux
chambres -une salle de bain De nombreux projets
de construction sont disponibles sur votre secteur.
Etudes gratuite de votre projet... Un seul
interlocuteur...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0231610808

Vente Maison Lisieux
70 m2
3 pièces
162000€
N° 11324444
20/10/2019

Ventes appartements 5 pièces et +

Situé à environ 10 minutes à pied du centre-ville
de Lisieux cette charmante maison de ville sur
sous-sol complet vous offre au rez-de-chaussée
une entrée, un séjour avec cheminée, une cuisine
et un wc. A l'étage la pièce palière dessert deux
chambres et une salle de bains avec wc. Les plus
:...
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289

Vente Appartement Lisieux

Vente Maison Lisieux

90 m2
5 pièces
99500€
Hono. : 6.41%
N° 11357201
02/11/2019
14100 Lisieux , a visiter appartement 5 pièces de
90.90 m² composé d'une cuisine équipée ouverte
sur un séjour spacieux , un salon avec balcon
exposé sud , une salle de bains , WC indépendant
, 3 chambres avec rangements , cave. En
complément un local commun est à disposition
dans l'immeuble....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651960509
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65 m2
3 pièces
128250€
N° 11257803
05/10/2019
MAISON NEUVE 2 CHAMBRES AVEC COMBLES
RÉCUPÉRABLES Découvrez cette maison de 65
m², lumineuse et écologique, aux agencements
optimisés avec ses nombreux rangements. Elle se
compose de : - 2 chambres avec placards intégrés,
- Salon/séjour avec cuisine ouverte, de 35 m²,
lumineux avec sa large baie...
Par LES DEMEURES DE PROVINCE - Tel :
0662577476
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Vente Maison Lisieux

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Lisieux
67 m2
4 pièces
122515€
N° 11349397
26/10/2019
Cette maison de plain-pied sur une parcelle de
350m2 à Lisieux, comprend, séjour-salon cuisine
ouverte, 2 chambres,(possibilité combles
récupérables en option + 38 m²). Maison économe
grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son
système de chauffage et eau chaude optimisé
BESSIN PAVILLONS...
Par BESSIN PAVILLONS - Tel : 0670430872

Vente Maison Lisieux

4 pièces
115000€
N° 11204646
21/09/2019

125 m2
5 pièces
249580€
N° 11361656
03/11/2019

90 m2
5 pièces
194211€
N° 11357581
29/10/2019

MAISON NEUVE URGENT DERNIER TERRAIN
d une superficie de 400 M² sur le secteur de
Lisieux Venez réaliser votre projet sur mesure
-Très beau séjour avec salle salon cuisine ouverte
de45 M² -Une grande baie vitrée donnant sur la
terrasse exposition Sud -2 Belles chambres avec
placards -Salle de Baie...
Par LES DEMEURES DE PROVINCE - Tel :
0662577476

A 5 kms de Lisieux, venez découvrir cette maison
de 2008 dans un environnement agréable et
verdoyant composée d'une entrée , buanderie, WC
indépendant, une cuisine aménagée -équipée
ouverte sur un spacieux séjour-salon avec poêle à
bois. A l'étage un palier dessert 3 chambres dont
une avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651960509

VILLADEALE, meilleur rapport qualité/prix sur le
secteur, vous accompagne dans vos projets et
vous propose cette belle maison de 91 m² utile,
avec 3 chambres et un garage intégré. Conforme
aux dernières normes RT2012 (classe A/A). Peu
énergivore, elle réponds aux attentes de
consommations...
Par VILLADEALE 27 - Tel : 0232372547

Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux
60 m2
4 pièces
40000€
Hono. : 14.29%
N° 11167872
13/09/2019

80 m2
4 pièces
138200€
N° 11245502
02/10/2019
Plain-pied fonctionnel de 80m² comprenant : pièce
de vie traversante avec baie vitrée 3 chambres
avec placard sdb et wc grand cellier, garage De
nombreux projets de construction sont disponibles
dans votre secteur. N'hésitez pas à me contacter
au 0629145691 RDV possible en agence ou à
votre...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0231610808

Vente Maison Lisieux
118 m2
4 pièces
206140€
N° 11222541
26/09/2019
Dans un environnement résidentiel de qualité aux
portes de LISIEUX avec vue imprenable sur la
Basilique. SAINT DESIR vous enchantera par son
paysage typique du Pays d'Auge avec ses vallons,
prairies, haies bocagères ainsi que par la proximité
(écoles, piscine, théâtre, gymnase,installations...
Par MAISONS PIERRE CAEN - Tel : 0251836900

Vente Maison Lisieux

85 m2
5 pièces
155280€
N° 11363491
30/10/2019

Idéal 1ère acquisition ou pour investissement
Maison de bourg à rénover entièrement sur un
terrain d'env 465 m² comprenant : Cuisine, séjour,
SDE, wc, pièce avec cheminée, à l'étage 2
chambres, grenier, garage, dépendance
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux
107 m2
5 pièces
197580€
N° 11340166
28/10/2019

Cette maison en combles aménagés de 3CH se
situe sur un lotissement à Lisieux à 5min à pied du
centre ville, elle comprend un grand séjour
lumineux et une cuisine ouverte, 3CH à l'étage et
une salle de bain. Le garage est intégré. Maison
économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi
que son...
Par BESSIN PAVILLONS - Tel : 0670430872

14340 La Boissière ,à 10 min de Lisieux ,
charmante maison de 2007 composée d'une
cuisine aménagée - équipée ouverte sur un
séjour-salon donnant sur une agréable terrasse (
pièce de vie de 40 m² environ ). Un couloir vous
oriente vers 2 chambres, une salle de bains,une
buanderie et un WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651960509

Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux

77 m2
4 pièces
199500€
Hono. : 5%
N° 10772997
22/05/2019

81 m2
5 pièces
139876€
N° 11363493
30/10/2019

85 m2
5 pièces
186468€
N° 11349389
26/10/2019

Ce pavillon de plain-pied édifié en 2017 au milieu
d'un terrain de 3 244 m² lui-même au bout d'une
rade commune vous propose un environnement
calme et champêtre. La maison vous accueille
avec son grand séjour et sa cuisine ouverte
(équipée & aménagée). Un dégagement distribue
deux chambres, une...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Devenez propriétaire à Lisieux de cette maison de
plain- pied sur un terrain de 425m² Séjour-salon
cuisine ouverte, 3 chambres, (possibilité combles
récupérables en option + 38 m²). Maison économe
grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son
système de chauffage et eau chaude optimisé.
Maison...
Par BESSIN PAVILLONS - Tel : 0670430872

Sur une parcelle de 400m2 à Lisieux cette maison
toit terrasse de 85m2 contient un grand espace de
vie de 40m2,WC séparé, à l'étage 3 chambre 1
sale de bain et des WC séparé. Le garage est
accolé avec un toit plat . BESSIN PAVILLONS
Constructeur de maisons dans le calvados à
Lisieux depuis 1988. La...
Par BESSIN PAVILLONS - Tel : 0670430872

Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Lisieux
Vente Maison Lisieux
4 pièces
157850€
N° 11212779
24/09/2019

90 m2
5 pièces
142900€
N° 11390748
10/11/2019

MAISON NEUVE URGENT DERNIER TERRAIN d
une superficie de 871 M² sur le secteur de Lisieux
à 15 min des commerces à pied Venez réaliser
votre projet sur mesure -Très beau séjour avec
salle salon cuisine ouverte de 48 M² -Une grande
baie vitrée donnant sur la terrasse exposition Sud
-3 Belles chambres...
Par LES DEMEURES DE PROVINCE - Tel :
0662577476

Maison fonctionnelle et familiale de 90m²
comprenant : AU RDC : pièce de vie traversante
avec baie vitrée une chambre WC cellier garage
possible (en option) ÉTAGE : 2 grandes chambres
sdb et wc séparés De nombreux projets de
construction sont disponibles sur votre secteur.
Etudes gratuite de votre...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0231610808

80 m2
5 pièces
169584€
N° 11357584
29/10/2019

90 m2
5 pièces
145990€
N° 11329907
26/10/2019

VILLADEALE vous accompagne dans vos projets
et vous propose cette belle maison à construire de
78 m² habitable, avec 3 chambres et un garage
accolé. La possibilité de récupérer un futur
aménagement à l'étage . (en option) Conforme aux
dernières normes RT2012 (classe A/A). Peu
énergivore, elle...
Par VILLADEALE 27 - Tel : 0232372547

14100 Lisieux - Maison d'environ 90 m² avec très
beau potentiel à proximité du centre ville
composée d'une entrée ,cuisine ouverte , séjour,
salon , WC, salle de bains. A l'étage un palier
dessert 3 chambres avec de beaux volumes dont
2 de 13 m² et un WC indépendant. Un sous -sol
vient...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651960509
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Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux

81 m2
5 pièces
133060€
N° 11325154
20/10/2019

70 m2
5 pièces
169000€
N° 11225638
01/10/2019

Dans un lotissement à 5min à pied du centre de
Lisieux cette maison de plain-pied de 81m2 avec
une grande pièce de vie lumineuse comprenant la
cuisine et le séjour de 35m2, 3 chambres de plus
de 10m2 SDB et WC séparé. BESSIN PAVILLONS
Constructeur de maisons dans le calvados à
Lisieux depuis 1988....
Par BESSIN PAVILLONS - Tel : 0670430872

MAISON 3 CHAMBRES SOUS SOL TOTAL
COMBLES AMENAGEABLES Valérie DEMOL
vous présente à 5min de Lisieux et de toutes
commodités dans un village recherché et calme
PAVILLON DE 70m2 DE PLAIN PIED, SOUS SOL
TOTAL, COMBLES AMENAGEABLES sur un
jardin clos de 823m2 avec vue dégagée sur la
vallée de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649275941

Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux

68 m2
5 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 11194717
19/09/2019

94 m2
5 pièces
210000€
Hono. : 5%
N° 11061117
03/08/2019

Maison à proximité du centre et des écoles avec
garage sur un terrain d'env 859 m² comprenant :
Entrée, cuisine A, séjour avec cheminée, wc, à
l'étage palier, 2 chambres, bureau, SDB
Dépendance servant d'atelier avec étage
aménageable en chambre, chaufferie, cave
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Agréable pavillon de plain pied dans un village
avec commerces et écoles comprenant : Entrée
avec placards, cuisine A, arrière cuisine,
séjour/salon, 3 chambres, SDB, wc Terrasse avec
barbecue, garage, le tout sur un terrain d'env 770
m²
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux
107 m2
5 pièces
137000€
Hono. : 5.38%
N° 11240402
05/10/2019

120 m2
5 pièces
241500€
Hono. : 5%
N° 11234531
29/09/2019

Belle Anglo-normande perchée sur sa colline
comprenant : Une entrée ouvrant sur une longue
cuisine, un salon avec cheminée, une salle à
manger avec poêle à granulés. A l'étage un couloir
desservant 3 chambres avec chacune une salle de
bain/douche avec WC. Un garage attenant à la
maison le tout sur...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Maison Lisieux

Nous vous proposons à la vente cette maison
située aux portes de Lisieux, dans son
environnement calme et sa vue dominante sur la
vallée jusqu'à la Basilique Sainte Thérèse ! Idéal
pour les amoureux de la nature qui souhaitent être
à 5 minutes d'un centre-ville LA MAISON Ouvrez
la porte et...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Maison Lisieux
96 m2
5 pièces
171860€
N° 11245501
02/10/2019

128 m2
5 pièces
216900€
N° 11222556
26/09/2019

Maison moderne à toit plat de 96m² comprenant :
AU RDC : grande pièce de vie traversante avec
baie vitrée WC cellier garage A L'ÉTAGE 3
grandes chambres grande salle de bain de près de
10m² WC De nombreux projets de construction
sont disponibles dans votre secteur. N'hésitez pas
à me contacter au...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0231610808

Sur le charmant village d'Ouilly le Vicomte,
Commune du nord Pays d'Auge, Ouilly-le-Vicomte
bénéficie d'une situation remarquable, sur un axe
de communication majeur, la RD 579, liaison entre
Lisieux, la Côte Fleurie, l'Autoroute de Normandie,
via Pont-l'Evêque. Belle demeure familiale de 128
m²,...
Par MAISONS PIERRE CAEN - Tel : 0251836900

Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux

83 m2
5 pièces
160610€
N° 11245496
02/10/2019

96 m2
5 pièces
173900€
N° 11222555
26/09/2019

Maison fonctionnelle de 83m² comprenant : AU
RDC : pièce de vie traversante avec baie vitrée
garage et grand cellier WC ÉTAGE : 3 chambres
avec placard sdb et wc séparés De nombreux
projets de construction sont disponibles dans votre
secteur. N'hésitez pas à me contacter au
0629145691 RDV possible...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0231610808

Sur le charmant village d'Ouilly le Vicomte,
Commune du nord Pays d'Auge, Ouilly-le-Vicomte
bénéficie d'une situation remarquable, sur un axe
de communication majeur, la RD 579, liaison entre
Lisieux, la Côte Fleurie, l'Autoroute de Normandie,
via Pont-l'Evêque. Maison moderne de 96 m² sur
2...
Par MAISONS PIERRE CAEN - Tel : 0251836900

90 m2
5 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 11167873
13/09/2019

90 m2
5 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 10956149
06/07/2019

Proche centre et gare, agréable maison sur sous
sol complet comprenant : Entrée, cuisine A et E,
séjour/salon avec insert, 1 chambre, SDD, wc, à
l'étage palier, 3 chambres, SDB/wc En sous sol
cellier, double garage, terrain attenant de 713 m²
et 1 dépendance
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Très jolies prestations pour ce pavillon à 5 min.
des commerces et écoles sur un terrain paysagé
sur env 1300 m² comprenant : Entrée, séjour/salon
avec insert, cuisine aménagée et équipée, SDD/wc
à l'étage 3 chambres, SDB/wc. Grande véranda.
Sous sol complet/garage/cave.
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux

90 m2
5 pièces
167659€
N° 11139668
05/09/2019

120 m2
5 pièces
159000€
N° 10829427
10/06/2019

VILLADEALE, meilleur rapport qualité/prix sur le
secteur, vous accompagne dans vos projets et
vous propose cette belle maison de 106 m²
habitable, avec 3 chambres et un garage intégré,
Conforme aux dernières normes RT2012 (classe
A/A). Peu énergivore, elle réponds aux attentes de
consommation...
Par VILLADEALE 27 - Tel : 0232372547

Valérie DEMOL vous présente au sud de Lisieux,
belle MAISON EN COLOMBAGES de 120m2 sur
un jardin de 1330m2. Elle se compose au rez de
chaussée d'une entrée, cuisine aménagée et
équipée, un beau et lumineux salon avec bow
windows, chambre avec placards intégrés, salle de
douches, wc. L'étage dessert...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649275941

Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux

95 m2
5 pièces
147000€
N° 11068294
05/08/2019

110 m2
5 pièces
165000€
N° 10824062
09/06/2019

En Normandie, Sud Lisieux, à Livarot agréable
MAISON DE VILLE comprenant : entrée, cuisine
indépendante aménagée, équipée donnant sur
jardin, salle à manger, salon avec cheminée/insert,
WC/lave mains. 1 cave : cellier, chaufferie,
buanderie accès jardin. 1er étage : palier
desservant : grande...
Par MEGAGENCE - Tel : 0630853116

EN EXCLUSIVITE La qualité et les volumes de
cette maison de 3-4 chambres vous séduiront.
Valérie DEMOL vous présente à Lisieux à 2min de
tous commerces, belle maison de 110m2. Elle se
compose d'un beau SEJOUR de 40m2 ouvert sur
la cuisine et avec un accès direct au JARDIN de
480m2 et sa...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649275941
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Vente Maison Lisieux

Vente Maison Lisieux

120 m2
5 pièces
159600€
Hono. : 5%
N° 10835347
07/06/2019

105 m2
6 pièces
196323€
N° 11357582
29/10/2019

Dans un environnement calme, maison sur env.
2000 m² de terrain à délimiter comprenant :
Entrée/cuisine/sséjour/salon avec insert granulé, 1
chambre, SDD, wc, coin buanderie à l'étage
palier, 3 chambres dont 2 en enfilades, bureau
possibilité d'1 ha env supplémentaire
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

VILLADEALE, meilleur rapport qualité/prix sur le
secteur, vous accompagne dans vos projets et
vous propose cette belle maison de 106 m²
habitable, avec 4 chambres et un garage intégré,
Conforme aux dernières normes RT2012 (classe
A/A). Peu énergivore, elle réponds aux attentes de
consommation...
Par VILLADEALE 27 - Tel : 0232372547

Vente Maison Lisieux
80 m2
5 pièces
168000€
Hono. : 5%
N° 10772996
22/05/2019
Au calme mais non isolée, cette maison avec
garage attenant vous accueille avec : Au
Rez-de-Chaussée : un séjour-salon avec conduit
de cheminée, une cuisine aménagée et équipée
ouverte, une salle de bain, un WC. A l'étage : Un
palier desservant 3 chambres, un WC séparé. Un
garage attenant à la...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Maison Lisieux
126 m2
6 pièces
189140€
N° 11358258
29/10/2019
Sur une parcelle de 400m2 devenez propriétaire
de cette maison contemporaine de 126m2 qui
comprend, un grand séjour-salon, une cuisine
ouverte, 1 chambres et sa salle d'eau. 3 grandes
chambres et une salle de bain à l'étage. Maison
économe grâce à son Isolation renforcée, ainsi
que son système de...
Par BESSIN PAVILLONS - Tel : 0670430872

Vente Maison Lisieux
112 m2
6 pièces
178129€
N° 11357583
29/10/2019
VILLADEALE, meilleur rapport qualité/prix sur le
secteur, vous accompagne dans vos projets et
vous propose cette belle maison de 112m²
habitable, avec 4 chambres, et un garage accolé
de 21m². Conforme aux dernières normes RT2012
(classe A/A). Peu énergivore, elle réponds aux
attentes de...
Par VILLADEALE 27 - Tel : 0232372547
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