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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Livarot LIVAROT PAYS
D'AUGE

87 m2
4 pièces
117700€
N° 16183927
11/05/2023

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...
Par CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS - Tel :
0233391590

Vente Maison Livarot LIVAROT PAYS
D'AUGE

140 m2
4 pièces
252000€
N° 15931681
09/03/2023

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...
Par CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS - Tel :
0233391590

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Livarot 

135 m2
5 pièces
198220€
Hono. : 6%
N° 16006305
29/03/2023

A l'écart de le la ville mais non loin, une maison en
briques de deux niveaux, avec une entrée, une
cuisine aménagée, un salon, un office, une salle
d'eau et des toilettes séparés. A l'étage , un pallier,
quatre chambres de belles dimensions et un
escalier menant au grenier. Sur le terrain de
1894...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686815706

Vente Maison Livarot LIVAROT PAYS
D'AUGE

156 m2
6 pièces
149500€
N° 15533582
01/12/2022

Grande maison avec 5-6 chambres, jardin et
garage  Sur l'axe LIVAROT - ORBEC, l'agence
CAZIN IMMOBILIER vous propose à la vente cette
grande maison d'environ 156m² habitables
accompagnée d'un garage de 60m². L'ensemble
sur un terrain de 441m²    La maison vous offre :   -
Au rez-de-chaussée :...
Par CAZIN IMMOBILIER GACE - Tel :
0233364130
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