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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Caen 

32 m2
1 pièce
121689€
N° 16140442
29/04/2023

Idéal investissement locatif Spécial Investissement
locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. «
Aucune possibilité d'acquisition en résidence
principale ou secondaire » A Caen, au sein d'une
résidence affaire, appartement - studio, meublé,     
                                               ...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Deauville 

34 m2
1 pièce
192785€
N° 16123667
26/04/2023

Retour à la vente / Dans une prochaine résidence
neuve disponible dans 1,5 AN (4em trim. 2024) :
Studio neuf en RDC sur coure.  Magnifique
résidence sécurisée, à 6mn à pied de la Gare,
11mn à pied du Beth Habad, 14mn à pied de la
Place Morny...  L'appartement comprend , entrée,
piéce à vivre, salle...
Par REGM - Tel : 0616396395

Vente Appartement Caen 

1 pièce
65000€
N° 16114601
24/04/2023

CAEN, quartier universitaire, proche
MEMORIAL14/18, placement immobilier locatif
avec des loyers garantis à 5,70% que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 8 euros par mois )
avec un STUDIO dans une résidence en bon état.
Statut juridique et fiscal...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Trouville-sur-mer 

1 pièce
86500€
N° 16114590
24/04/2023

TROUVILLE, à 100 m de la plage, en surplomb de
la mer, vendu avec 40% de décote foncière,
placement immobilier locatif et indexé avec des
loyers garantis à 5% que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, sans charges
de co propriété, avec un T1, vendu 40% en
dessous de son prix,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Deauville 

25 m2
1 pièce
174000€
N° 16041238
07/04/2023

En exclusivité à Port Deauville : Beau Studio de
25M² environ, composé de : Entrée / Dégagement,
Pièce à vivre avec Kitchenette aménagée et
équipée, Salle de douches avec Lavabo, WC
séparé. Appartement vendu entièrement équipé et
meublé, disposant d'une vue Mer et d'un balcon
orienté ouest pour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682360574

Vente Appartement Dives-sur-mer 

20 m2
1 pièce
87480€
N° 16037860
06/04/2023

Idéalement situé proche des commerces, studio
d'environ 20.68m2 offrant, séjour avec cuisine ,
salle d'eau avec wc. Terrasse sur le devant
exposée sud. Cave. A visiter rapidement ! Prenez
RDV ici pour visiter ce bien :   Copropriété de 10
lots (Pas de procédure en cours).  Charges
annuelles : 162 ...
Par DIVES SUR MER IMMOBILIER - Tel :
0231280010

Vente Appartement Courseulles-sur-mer

24 m2
1 pièce
112000€
Hono. : 6.67%
N° 16016388
31/03/2023

A deux pas des commerces et de la plage venez
faire une visite dans un studio en parfait état du sol
au plafond.  De la cuisine à la salle d'eau aucun
travaux à prévoir. Loggia avec carrelage au sol. 
Place de parking privé.  Pour faire une visite
contactez Laurent Courtin au 07.71.27.64.49.
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0771276449

Vente Appartement Trouville-sur-mer 

26 m2
1 pièce
145000€
Hono. : 7.41%
N° 15955137
15/03/2023

A quelques minutes de la gare à pieds et 8
minutes de la plage, venez découvrir ce studio de
26m2 baigné de lumière avec ses trois fenêtres et
sa porte d'entrée donnant directement sur rue.
Belle hauteur sous plafond permettant un lit sur
poulie, laissant la part belle au séjour. Pièce d'eau
avec...
Par DE FERLA INVALIDES - Tel : 0145333651

Vente Appartement Deauville 

21 m2
1 pièce
189000€
N° 15949865
14/03/2023

Deauville Place Morny, dans résidence de
standing avec ascenseur. Joli pied-à-terre, Studio
vendu aménagée et meublé de 21 m² environ, en
parfait état :Offrant entrée avec placard, pièce à
vivre avec coin cuisine aménagée et équipée, salle
de bains avec wc. Une cave complète ce bien.
Idéalement...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682360574

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

Vente Appartement Trouville-sur-mer 

17 m2
1 pièce
113000€
N° 15545639
03/12/2022

Quartier BONSECOURS, au 3ème et dernier
étage d'une petite copropriété très bien entretenue,
à seulement 100m de la plage ravissant studio en
très bon état composé d'un séjour avec coin
cuisine et une salle d'eau avec w.c. Idéal pour pied
à terre et/ou location saisonnière.
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289

Vente Appartement Villerville 

24 m2
1 pièce
106000€
N° 15545345
03/12/2022

Nouveauté! A deux pas de la plage, dans la
charmante commune de Villerville. Venez
découvrir ce ravissant appartement T1 lumineux,
d'une surface de 24 m², Vue Mer.  Il se compose
d'une spacieuse cuisine aménagée, d'une belle
pièce de vie, ainsi qu'une salle de douche avec wc.
 Les plus de cet...
Par SOFIMMO - Tel : 0231980554

Vente Appartement Deauville 

35 m2
1 pièce
262000€
N° 15528720
30/11/2022

Tourgéville , Nouveauté ! Catherine Hubière
3gimmo, vous propose dans la résidence Armorial,
très jolie résidence sécurisée, ce beau studio à
5mn à pied de la plage et ses restaurants. Un
accès arrière de la résidence vous mènera
directement au bord de mer.  Ce bien fonctionnel,
se compose d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611111389

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Falaise 

64 m2
2 pièces
111500€
Hono. : 6.19%
N° 16223401
20/05/2023

Vente Appartement 64m² FALAISE (14700) - Pour
investisseurs. Appartement T2 (actuellement loué :
550 euros CC) lumineux sans vis-à-vis, idéalement
situé en plein centre-ville de Falaise, à 30 minutes
de Caen. Construction de 1949. Au 2ème étage
d'un petit immeuble, ce bien est composé d'un
grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650868565

Vente Appartement
Gonneville-sur-honfleur 

42 m2
2 pièces
90000€
N° 16219974
19/05/2023

NORMANDIE - Calvados 14600 GONNEVILLE
SUR HONFLEUR - 90 000 Euros -EXCLUSIVITE -
SPECIAL INVESTISSEUR - 90 000 Euros -
Nicolas JENNY vous propose dans une Résidence
De Tourisme 3*** sécurisée de 2008, ce grand T2
cabine de 42 m² en investissement locatif meublé.
Loyer annuel 4 995  euros TTC avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Colombelles 

52 m2
2 pièces
194000€
N° 16219558
19/05/2023

Fiche Id-REP150076 : Colombelles, T2
colombelles d'environ 52 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin de 35 m2 -
Vue : Sur jardin -  Construction 2025 Beton -
Equipements annexes : jardin -   parking -   double
vitrage -   - chauffage : Gaz Radiateurs - DPE en
cours  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Deauville 

46 m2
2 pièces
390000€
N° 16215225
18/05/2023

Port Deauville, jolie Marina en Duplex de type F2
de 45,92M² Carrez entièrement rénovée et
aménagée avec goût, composée (Au Niveau
Coursive) de : Entrée avec dégagement, Salle
d'eau avec douche et Lavabo, Chambre, WC
séparé, Placards. (Au Niveau N-1) : Cuisine
ouverte aménagée et équipée, Belle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0764469132

Vente Appartement Verson CAEN
OUEST BUS DE VILLE

46 m2
2 pièces
181000€
N° 16215022
18/05/2023

Fiche Id-REP144385 : Verson, secteur Caen ouest
bus de ville, T2 neuf d'environ 46 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon de 5 m2 - 
Construction 2025 - Equipements annexes :
balcon -   parking -   double vitrage -   ascenseur -  
- chauffage : Aucun  - DPE vierge  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Caen 

45 m2
2 pièces
149800€
N° 16214926
18/05/2023

Fiche Id-REP151399 : Caen, T2 proche bassin de
plaisance d'environ 45 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 1 chambre(s) - Vue : Vue degagee - 
Construction 1930 Pierres - Equipements annexes
:  digicode -   double vitrage -  cheminee -   -
chauffage : Gaz Chaudiere - DPE en cours  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Falaise 

64 m2
2 pièces
111500€
Hono. : 6.19%
N° 16210441
17/05/2023

Vente Appartement 64m² FALAISE (14700) - Pour
investisseurs. Appartement T2 (actuellement loué :
550 euros CC) lumineux sans vis-à-vis, idéalement
situé en plein centre-ville de Falaise, à 30 minutes
de Caen. Construction de 1949. Au 2ème étage
d'un petit immeuble, ce bien est composé d'un
grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650868565

Vente Appartement Caen 

48 m2
2 pièces
189000€
N° 16204628
16/05/2023

Fiche Id-REP149927 : Caen, T2 herouville saint
clair d'environ 48 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 16 m2 - Vue : Vue
degagee -  Construction 2025 Beton -
Equipements annexes : terrasse -   parking -  
double vitrage -   - chauffage : Gaz Radiateurs -
DPE en cours  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Deauville 

50 m2
2 pièces
255000€
Hono. : 3.66%
N° 16202438
15/05/2023

14800 Deauville Dans une résidence de standing
sécurisée avec parc arboré de plus de 5 hectares,
piscine chauffée de mai à septembre, 2 courts de
tennis et gardien. Au dernier étage, joli duplex de
50,52 m2 au sol et 46,61 m2 Carrez. Ce bien
comprend au rdc : Une grande entrée avec
placards, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615060749

Vente Appartement Trouville-sur-mer 

66 m2
2 pièces
334500€
N° 16184064
11/05/2023

14800 à 1 mn de Trouville et 3mn de Deauville,
Rue du Docteur Lainé à Touques, Au sein d'une
propriété ancienne de charme en complète
rénovation, Idéal investissement en déficit foncier,
appartement en duplex en traversant est-ouest .
La résidence  sera aux normes PMR. Un grand
extérieur de 96 m2 ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675156091

Vente Appartement
Gonneville-sur-honfleur 

42 m2
2 pièces
90000€
N° 16176484
09/05/2023

NORMANDIE - Calvados 14600 GONNEVILLE
SUR HONFLEUR - 90 000 Euros -EXCLUSIVITE -
SPECIAL INVESTISSEUR - 90 000 Euros -
Nicolas JENNY vous propose dans une Résidence
De Tourisme 3*** sécurisée de 2008, ce grand T2
cabine de 42 m² en investissement locatif meublé.
Loyer annuel 4 995  euros TTC avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Falaise 

64 m2
2 pièces
111500€
Hono. : 6.19%
N° 16173371
08/05/2023

Vente Appartement 64m² FALAISE (14700) - Pour
investisseurs. Appartement T2 (actuellement loué :
550 euros CC) lumineux sans vis-à-vis, idéalement
situé en plein centre-ville de Falaise, à 30 minutes
de Caen. Construction de 1949. Au 2ème étage
d'un petit immeuble, ce bien est composé d'un
grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650868565

Vente Appartement Deauville 

38 m2
2 pièces
179000€
N° 16165819
06/05/2023

Deauville rue Laplace : Appartement de type F2
entièrement à rénover composé de :
Entrée/Couloir, Cuisine, Pièce à vivre, Chambre,
SDB avec WC séparé. Idéalement situé, à 100m
du Square de l'Eglise, nombreux commerces a
proximité, à 300m de la plage. Une cave complète
ce bien. - Montant moyen...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0764469132

Vente Appartement Trouville-sur-mer 

27 m2
2 pièces
159000€
N° 16152302
03/05/2023

Exclusivité Trouville sur Mer : Beau deux pièces de
26,74 m² carrez idéalement situé offrant : Une
pièce à vivre lumineuse avec une jolie vue
dégagée sur la Touques ,Cuisine ouverte
aménagée et équipée, sdd avec wc, une grande
chambre avec placards. Appartement en bon état
vendu meublé. Très proche...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682360574

Vente Appartement
Gonneville-sur-honfleur 

42 m2
2 pièces
90000€
N° 16139135
29/04/2023

NORMANDIE - Calvados 14600 GONNEVILLE
SUR HONFLEUR - 90 000 Euros -EXCLUSIVITE -
SPECIAL INVESTISSEUR - 90 000 Euros -
Nicolas JENNY vous propose dans une Résidence
De Tourisme 3*** sécurisée de 2008, ce grand T2
cabine de 42 m² en investissement locatif meublé.
Loyer annuel 4 995  euros TTC avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

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 Deauville 

49 m2
2 pièces
293429€
N° 16123665
26/04/2023

Retour à la vente / Dans une prochaine résidence
neuve disponible dans 1,5 AN (4em trim. 2024) :
Appartement deux pièces neuf au 2ème étage (sur
3), avec balcon.  Magnifique résidence sécurisée,
à 6mn à pied de la Gare, 11mn à pied du Beth
Habad, 14mn à pied de la Place Morny... 
L'appartement...
Par REGM - Tel : 0616396395

Vente Appartement Courseulles-sur-mer

2 pièces
113000€
N° 16114689
24/04/2023

COURSEULLES SUR MER, proche plage et port,
placement immobilier locatif et indexé avec des
loyers garantis que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co
pro avec un T2 meublé, géré, dans une résidence
en bon état. Vous pourrez opter pour le statut
fiscal « LMNP...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Branville 

2 pièces
84448€
N° 16114598
24/04/2023

BRANVILLE, à 10' de DEAUVILLE,
APPARTEMENT meublé de type T2, en bon état,
dans une résidence de standing avec parc
aquatique et lagon offrant une occupation en
résidence secondaire , comme en placement
immobilier locatif ou encore un mixte des
deux.PRIX HONORAIRES AGENCE À LA
CHARGE DU VENDEUR ET...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475
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Vente Appartement Branville 

2 pièces
98000€
N° 16114596
24/04/2023

BRANVILLE, 10 MINUTES DE DEAUVILLE et de
la mer, Placement immobilier locatif, sans soucis
de gestion, produit idéal pour préparer son avenir
et se constituer un patrimoine immobilier avec une
rentabilité sécurisée, avec des loyers garantis à
5% que votre appartement soit loué ou pas, sans
impôt,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Caen 

2 pièces
90500€
N° 16114594
24/04/2023

CAEN, au coeur de CITIS, placement avec loyers
sans impôt, ni CSG, et garantis à 6.50% quel que
soit le taux de location du bien - T2 de 30 m2
meublé, géré en parfait état dans une résidence de
standing - 12 euro de charges de co pro. Un
emplacement de premier choix pour investir et
bénéficier du...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Deauville 

50 m2
2 pièces
255000€
Hono. : 3.66%
N° 16087425
20/04/2023

14800 Deauville Dans une résidence de standing
sécurisée avec parc arboré de plus de 5 hectares,
piscine chauffée de mai à septembre, 2 courts de
tennis et gardien. Au dernier étage, joli duplex de
50,52 m2 au sol et 46,61 m2 Carrez. Ce bien
comprend au rdc : Une grande entrée avec
placards, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615060749

Vente Appartement Deauville 

33 m2
2 pièces
166000€
N° 16087424
20/04/2023

14800 Deauville, Résidence du Golf Dans une
résidence sécurisée avec piscine, venez découvrir
cet appartement 2 pièces avec balcon.Idéal
résidence secondaire, location saisonnière ou
résidence principale. Vendu meublé et équipé.1
place de parking complète ce bien DPE  D (195)
GES C (14) Montant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615060749

Vente Appartement
Gonneville-sur-honfleur 

42 m2
2 pièces
108500€
N° 16074213
16/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 d'une surface de 42,1 m2 situé
dans une résidence récente et sécurisée à
proximité d'un château sur la commune de
GONNEVILLE SUR HONFLEUR. Vous serez
séduit par son agencement donnant sur un
environnement calme. Actuellement loué avec un
bail...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Courseulles-sur-mer

22 m2
2 pièces
113000€
Hono. : 7.62%
N° 16071387
15/04/2023

L'agence de Courseulles-Sur-Mer propose ce cosy
2 pièces d'env 23m2 hors loggia idéalement situé
à proximité des commerces restaurants, mini golf,
centre équestre, skate park, piscine et plage!!.Il se
compose d'un espace de vie avec cuisine
aménagée equipée ouvrant sur une  loggia d'env
7m2 exposée...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0651161348

Vente Appartement Courseulles-sur-mer

27 m2
2 pièces
154000€
Hono. : 6.21%
N° 16071386
15/04/2023

Situé à 50 m de la plage à proximité du mini-golf,
de la piscine, des restaurants, des commerces de
Courseulles-Sur-Mer, découvrez ce duplex en
parfait état vendu entièrement meublé. Il propose : 
une pièce de vie avec cheminée et cuisine
aménagée équipée ouvrant sur une terrasse
exposée Sud-Ouest,...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0651161348

Vente Appartement Courseulles-sur-mer

43 m2
2 pièces
191750€
Hono. : 6.53%
N° 16066107
14/04/2023

Vous cherchez un endroit idyllique pour vous
ressourcer, cet appartement est fait pour vous. 
Situé à moins de 15 minutes du centre-ville, au
pied de la digue et de la plage, cet appartement
bénéficie d'une vue panoramique sur la mer à
couper le souffle. Vous serez également à
proximité de toutes...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0771276449

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Bieville-quetieville
ECAJEUL

250 m2
1 pièce
148000€
N° 16050483
09/04/2023

14270 Ecajeul, en exclusivité dans un endroit
calme, maison en pierre à rénover avec un très
beau potentiel. Cet ancien batiment avec un
permis d'aménager en habitation de 250M² avec
eau et electricité déjà présent, vous permettra de
réaliser une très belle maison en pierre. La
maçonnerie à été...
Par REZOXIMO - Tel : 0667221169

Vente Maison Estry 

130 m2
1 pièce
98000€
N° 15986372
23/03/2023

Estry; idéal artisan. Terrain sur lequel maison à
rénover et bâtiment artisanal d'environ 70 m2 au
sol. Terrain d'environ 5000 m2. Prix de vente 98
000 E. Honoraires charge vendeur. Pour vous
accompagner dans votre projet, contactez -
LACHAUD Romuald - 07 82 00 85 81 - Ou par
courriel à   (réf....
Par REZOXIMO - Tel : 0782008581

Vente Maison Falaise 

160 m2
1 pièce
65590€
N° 15614424
20/12/2022

PROJET RENOVATION ! Venez découvrir dans la
charmante ville de Falaise, cet ancien atelier de
bonneterie (19ème siècle) de 81m2 avec sa cave
de 60m2. Possibilité de faire un souplex, qui
donnerait une surface totale de 162m2. Très gros
potentiel pour ce bien orienté plein SUD qui
permettra  une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601307384

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Caen CAEN NORD BUS
DE VILLE

47 m2
2 pièces
160000€
N° 16219562
19/05/2023

Fiche Id-REP147723 : Proche Caen, secteur Caen
nord bus de ville, Maison ancienne d'environ 47
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrain de 98 m2 - Vue : Sur jardin -  Construction
2008 Pierres - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -   parking -   double vitrage -   - chauffage
:...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Aunay-sur-odon 

50 m2
2 pièces
140000€
N° 16212315
17/05/2023

Sur un terrain de 712m², situé sur la commune de
St Georges d'Aunay, maison de 50m² :
Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre,
possibilité combles récupérables (2 chambres).
Maison économe grâce à son Isolation renforcée,
ainsi que son système de chauffage et eau chaude
optimisé par une pompe à...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0679982874

Vente Maison Tracy-sur-mer 

50 m2
2 pièces
171165€
N° 16212311
17/05/2023

Sur un terrain de 377m2, situé sur la commune de
Tracy-sur-mer, maison plain-pied de 50m2 :
Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre,
possibilité combles récupérables (2 chambres).
Maison économe grâce à son Isolation renforcée,
ainsi que son système de chauffage et eau chaude
optimisé une par pompe...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0679982874

Vente Maison Putot-en-bessin 

50 m2
2 pièces
165000€
N° 16212308
17/05/2023

Sur un terrain de 633m2, situé sur la commune de
MATRAGNY, maison évolutive de 50m2 à 80m2 :
Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre,
possibilité combles récupérables (2 chambres).
Maison économe grâce à son isolation renforcée,
ainsi que son système de chauffage et eau chaude
optimisé par pompe à...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0231450151

Vente Maison Amaye-sur-orne
VAL-D'ARRY

50 m2
2 pièces
167000€
N° 16212307
17/05/2023

Sur un terrain de plus de 404 m², situé sur la
commune de Noyers Bocage, maison de 50m² :
Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre,
possibilité combles récupérables (2 chambres).
Maison économe grâce à son Isolation renforcée,
ainsi que son système de chauffage et eau chaude
optimisé par une pompe à...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0231450151
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Vente Maison Eraines 

50 m2
2 pièces
152948€
N° 16212296
17/05/2023

Sur un terrain de 566m2, situé sur la commune
d'Eraines, maison plain-pied de 50m2 :
Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre,
possibilité combles récupérables (2 chambres).
Maison économe grâce à son Isolation renforcée,
ainsi que son système de chauffage et eau chaude
optimisé par pompe à chaleur....
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0679982874

Vente Maison Port-en-bessin-huppain 

50 m2
2 pièces
158985€
N° 16212295
17/05/2023

Sur un terrain de 450m², situé sur la commune de
Port en Bessin, maison de 50m² : Séjour-salon
cuisine ouverte, 1 chambre, possibilité combles
récupérables (2 chambres). Maison économe
grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son
système de chauffage et eau chaude optimisé par
une pompe à...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0679982874

Vente Maison Vaucelles 

50 m2
2 pièces
158555€
N° 16212291
17/05/2023

Sur un terrain de 371m², situé sur la commune de
Vaucelles, maison évolutive de 50m² :
Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre,
possibilité combles récupérables (2 chambres).
Maison économe grâce à son Isolation renforcée,
ainsi que son système de chauffage et eau chaude
optimisé par pompe à...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0231450151

Vente Maison Maltot 

50 m2
2 pièces
153235€
N° 16212288
17/05/2023

Sur un terrain de 417m², situé sur la commune de
MALTOT, maison hors d'eau hors d'air de 50m² :
Les travaux de gros ?uvre sont réalisés c'est-à-dire
les fondations, le soubassement, la maçonnerie, la
charpente-couverture et enfin la pose des
menuiseries extérieures. Reste à votre charge les
travaux...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0231450151

Vente Maison Ryes 

50 m2
2 pièces
161855€
N° 16212286
17/05/2023

Sur un terrain de 455m2, situé sur la commune de
RYES, maison évolutive de 50m2 à 80m2 :
Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre,
possibilité combles récupérables (2 chambres).
Maison économe grâce à son Isolation renforcée,
ainsi que son système de chauffage et eau chaude
optimisé par pompe à...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0679982874

Vente Maison Balleroy 

50 m2
2 pièces
134051€
N° 16212287
17/05/2023

Sur un terrain de 557m², situé sur la commune de
BALLEROY, maison de 50m² : Séjour-salon
cuisine ouverte, 1 chambre, possibilité combles
récupérables (2 chambres). Maison économe
grâce à son isolation renforcée, ainsi que son
système de chauffage et eau chaude optimisé par
pompe à chaleur....
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0231450151

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

Vente Maison Port-en-bessin-huppain 

2 pièces
91602€
N° 16114583
24/04/2023

PORT EN BESSIN, en bordure du golf,
PLACEMENT IMMOBILIER LOCATIF AVEC DES
LOYERS GARANTIS, appartement loué ou pas,
sans impôt, ni CSG, sans charges de co pro...T2
meublé, géré dans une résidence en parfait état,
proche OMAHA BEACH, dans un parc de 7
hectares avec deux piscines chauffées de mai à...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Maison Vendes 

485 m2
2 pièces
150000€
N° 16073888
16/04/2023

PROCHE VENDES Dépendance à rénover sur
deux niveaux d'une surface totale d'environ 485m².
Petite annexe en pierre d'environ 30m2. Terrain
non viabilisé d'environ 1128m². Prévoir un
assainissement individuel. Gros oeuvre en bon état
Par HUGUES IMMOBILIER - Tel : 0648383698

Vente Maison Bures-les-monts 

100 m2
2 pièces
46000€
N° 16067369
14/04/2023

Au calme et en campagne. Ancienne maison en
pierres de pays à rénover (demande de CU en
cours) dans le bocage virois d'environ 70 m2 au
sol avec étage possible. Terrain de 875 m2. Prix
de vente 46 000 E. Honoraires charge vendeur.
Pour vous accompagner dans votre projet,
contactez - LACHAUD Romuald...
Par REZOXIMO - Tel : 0782008581

Vente Maison Eterville 

50 m2
2 pièces
215000€
N° 16013116
30/03/2023

Sur un terrain de 320m², situé sur la commune
d'ETERVILLE, maison de 50m² : Séjour-salon
cuisine ouverte, 1 chambre, possibilité combles
récupérables (2 chambres). Maison économe
grâce à son Isolation renforcée, ainsi que son
système de chauffage et eau chaude optimisé par
pompe à chaleur....
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0772507775

Vente Maison Estry 

50 m2
2 pièces
116500€
N° 15800440
04/02/2023

Sur un terrain de 1000 m2, situé sur la commune
de VALDALLIERE, maison évolutive de 50m2 à
80m2 situé Route d'AUNAY SUR ODON  et sur la
Commune d'ESTRY : Séjour-salon cuisine
ouverte, 1 chambre, possibilité combles
récupérables (2 chambres). Maison économe
grâce à son Isolation renforcée, ainsi que...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0772507775

Vente Maison Truttemer-le-grand 

50 m2
2 pièces
122500€
N° 15786471
01/02/2023

Sur un terrain de 560m2, situé sur la commune de
VIRE NORMANDIE et dans commune déléguée (
Truttemer le grand ) Maison Evolutive de 50m2 :
Séjour-salon cuisine ouverte, 1 chambre,
possibilité combles récupérables (2 chambres).
Maison économe grâce à son Isolation renforcée,
ainsi que son système de...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0772507775

Vente Maison Caen 

50 m2
2 pièces
159990€
N° 15505268
25/11/2022

.la petite agence vous propose à la vente cette
maison de plain-pied, situé rue Caponière en fond
de cour, hors des nuisances sonores de la rue. 
D'une surface de 50 m², on accède à cette maison
par une jolie cour arborée. On y trouve un séjour
de 18 m² avec porte fenêtre et puit de lumière,
une...
Par LA PETITE AGENCE - Tel : 0634687581

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Falaise 

61 m2
3 pièces
133500€
Hono. : 6.8%
N° 16210453
17/05/2023

Vente Maison 61m² Falaise (14700) avec vie de
plain pied et étage aménageable. Un potentiel de
92m2 habitable avec l'étage. Uniquement Chez
Romain Propriétés Privées - Rare à la vente -
Proche de toutes commodités - Nouveau sur le
marché. Pavillon traditionnel de plain pied à
rafraichir avec étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650868565

Vente Maison Dives-sur-mer 

73 m2
3 pièces
325500€
N° 16195353
13/05/2023

L'agence DIVES-SUR-MER IMMOBILIER vous
présente à la vente cette jolie maison d'habitation
de 3 pièces principales offrant : - au
rez-de-chaussée : séjour, cuisine aménagée
équipée, wc, buanderie. - l'étage: palier, deux
chambres et salle d'eau avec wc. Un grand garage
avec grenier au dessus....
Par DIVES SUR MER IMMOBILIER - Tel :
0231280010
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Vente Maison Falaise 

61 m2
3 pièces
133500€
Hono. : 6.8%
N° 16173384
08/05/2023

Vente Maison 61m² Falaise (14700) avec vie de
plain pied et étage aménageable. Un potentiel de
92m2 habitable avec l'étage. Uniquement Chez
Romain Propriétés Privées - Rare à la vente -
Proche de toutes commodités - Nouveau sur le
marché. Pavillon traditionnel de plain pied à
rafraichir avec étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650868565

Vente Maison Dives-sur-mer 

42 m2
3 pièces
219400€
N° 16170846
07/05/2023

A vendre - Port Guillaume - Cottage de 3 pièces
principales offrant: entrée, cuisine, séjour avec
accès sur le jardin. A l'étage: palier, salle de bains
et deux chambres, dont une avec balcon Grenier
aménageable Place de parking privative
Résidence avec piscine chauffée. Copropriété de
130 lots...
Par DIVES SUR MER IMMOBILIER - Tel :
0231280010

Vente Maison Hotellerie 

70 m2
3 pièces
178900€
Hono. : 5.24%
N° 16161928
05/05/2023

14100 L' Hôtellerie  A découvrir maison à 14 kms
de Lisieux et 4 kms de Thiberville dans un
environnement agréable. Cette maison d'environ
70  m² est composée d'une véranda d'entrée, une
cuisine aménagée-équipée, un  espace de
rangement, un WC, un séjour-salon avec
cheminée-insert. A l'étage un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651960509

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

Vente Maison Hotellerie 

76 m2
3 pièces
45000€
N° 16112911
24/04/2023

Vente de cette maison de type T3 sur la commune
de L'Hôtellerie. La maison compte 2 chambres et
un espace cuisine. La surface plancher habitable
totalise autour de 76m2. Les futurs acquéreurs
profiteront d'un jardin immense. Le prix de mise en
vente est fixé à 45 000 EUR. Un logement
accueillant...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Hotellerie 

70 m2
3 pièces
174000€
N° 16101410
23/04/2023

Bienvenue à vous, chers visiteurs, et laissez-nous
vous présenter cette magnifique maison
individuelle traditionnelle de 1998. Avec une
surface habitable de 70 m2 répartie sur un terrain
de 3 000 m2, cette propriété de 3 pièces offre tout
le confort que vous pourriez souhaiter. Cette
charmante...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Courseulles-sur-mer 

50 m2
3 pièces
223200€
Hono. : 6.29%
N° 16038323
06/04/2023

En plein coeur de Courseulles-sur-Mer, aux portes
de tous les commerces et commodités venez
découvrir une maison de pêcheur avec du
caractère.  Celle-ci se compose d'une entrée sur
pièce de vie, salle, salon, cuisine avec placard
sous un escalier en pierre vous permettant
d'accéder au premier étage...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0771276449

Vente Maison Bernieres-le-patry
VALDALLIERE

130 m2
3 pièces
68000€
N° 16017901
31/03/2023

Fermette 3 pièces de 130 m² à rénover en partie
habitable. Certificat d'urbanisme opérationnel
obtenu en 2022 pour changement de destination
en partie habitable. Exposition Sud, Vue Dégagée
Clôture, Puits Terrain attenant 4513 m².  Contactez
votre conseiller Immobilier :
Pascal-COL-06-95-72-40-53-...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Vente Maison Saint-benoit-d'hebertot 

70 m2
3 pièces
217000€
N° 16013100
30/03/2023

A Saint-Benoît-d'Hébertot, aux portes de PONT
L'EVEQUE, dans un environnement calme et
naturel sur un terrain de 792 m² plat, sans vis à vis,
bien exposé, MAISONS AXCESS vous propose de
réaliser une maison neuve prête à décorer de
70m2 avec les prestations suivantes : - 1 ou 2
chambres avec...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0647062638

Vente Maison Dives-sur-mer 

57 m2
3 pièces
196000€
N° 16011489
30/03/2023

A VENDRE Maison de 3 pièces principales
idéalement située entre le centre-ville et le port de
plaisance. La maison offre : une véranda exposé
plein sud, un séjour-cuisine aménagée équipée, et
un wc. A l'étage : une chambre avec point d'eau,
une chambre avec douche. Cave en sous-sol
carrelée avec...
Par DIVES SUR MER IMMOBILIER - Tel :
0231280010

Vente Maison Evrecy 

60 m2
3 pièces
199990€
Hono. : 5.26%
N° 16007576
29/03/2023

CHARMANTE maison en pierre de plain pied,
dans un état impeccable, pleine de charme,
rénovée récemment avec des prestations de
qualité comprenant :  Une cuisine aménagée et
équipée, un séjour avec du parquet, 2 chambres
de 11 m2 env chacune, une salle de douche avec
une fenêtre, un wc séparé avec...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0679698523

Vente Maison Potigny 

80 m2
3 pièces
210490€
N° 15976837
21/03/2023

Axe CAEN/FALAISE à 6 km de POTIGNY sur un
terrain de 937 m2 situé au calme à la campagne.
MAISONS AXCESS vous propose de réaliser une
maison neuve prête à décorer de 80 m2 avec les
prestations suivantes : - 3 chambres avec placards
- Pièce de vie lumineuse - Baie vitrée - Salle d'eau
équipée - WC...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0647062638

Vente Maison Mezidon-canon 

80 m2
3 pièces
188990€
N° 15976836
21/03/2023

Le Mesnil Mauger (14270) sur un terrain de 483
m2 dans un charmant lotissement, MAISONS
AXCESS vous propose de réaliser une maison
neuve prête à décorer de 80 m2 avec les
prestations suivantes : - 3 chambres avec placards
- Pièce de vie lumineuse - Baie vitrée - Salle d'eau
équipée - WC séparé -...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0647062638

Vente Maison Mezidon-canon 

80 m2
3 pièces
232990€
N° 15976834
21/03/2023

A Mézidon Canon Vallée d'Auge 14270  sur un
terrain de 690 m2 viabilisé et clos, en ville,,
MAISONS AXCESS vous propose de réaliser une
maison neuve prête à décorer de 80 m2 avec les
prestations suivantes : - 3 chambres avec placards
- Pièce de vie lumineuse - Baie vitrée - Salle d'eau
équipée - WC...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0647062638

Vente Maison Mezidon-canon 

64 m2
3 pièces
144000€
N° 15969900
18/03/2023

A Mézidon-Canon, maison mitoyenne sur deux
côtés  totalement rénovée; (64 m2+/-)( Toiture,
isolation, électricité, fenêtre DV )  avec jardin en
cours d' aménagement. A deux minutes des
écoles, 5 minutes de la gare, Entrée dans piéce de
vie cuisine US, dégagement donnant accès à la
salle d'eau et WC...
Par REZOXIMO - Tel : 0617642585

Vente Maison Jurques 

50 m2
3 pièces
94000€
Hono. : 8.05%
N° 15674692
06/01/2023

Centre bourg, à 10 minutes de Villers-Bocage /
Aunay sur Odon, proche des services et des
commerces, cette maison mitoyenne d'un côté à
finir de rénover, sur une parcelle de 660 m2
environ, est accompagnée d'un grand hangar à
usage d'atelier-garage-cave et d'un jardin.  Elle se
compose au...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0684552722
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Ventes autres

Vente Terrain Clecy 

33600€
N° 16226282
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Mesnil-guillaume 

35000€
N° 16226281
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Falaise 

42000€
N° 16226280
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Villers-bocage 

48400€
N° 16226279
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Potigny 

57000€
N° 16226278
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Bretteville-sur-laize 

60700€
N° 16226277
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Cesny-aux-vignes-ouezy 

58900€
N° 16226276
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Saint-sylvain 

63500€
N° 16226275
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Eraines 

62000€
N° 16226274
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Verson 

63900€
N° 16226273
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Lisieux 

64400€
N° 16226272
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Amaye-sur-orne
VAL-D-ARRY

65000€
N° 16226271
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Saint-philbert-des-champs

66250€
N° 16226270
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Evrecy 

69000€
N° 16226269
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Breuil-en-auge 

72000€
N° 16226268
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Maltot 

72900€
N° 16226267
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291
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Vente Terrain Airan VALAMBRAY

73000€
N° 16226266
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Saint-andre-d'hebertot 

74200€
N° 16226265
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Canteloup 

74500€
N° 16226264
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Frenouville 

74800€
N° 16226263
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Genneville 

77000€
N° 16226262
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Barbery 

80700€
N° 16226261
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Esquay-notre-dame 

78000€
N° 16226260
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Giberville 

81000€
N° 16226259
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Amaye-sur-orne
VAL-D&#39;ARRY

486 m2
62260€
N° 16223777
20/05/2023

Situé sur la charmante commune de Missy dans
un cadre verdoyant. Joli terrain constructible de
486 m² non viabilisé (les réseaux électricité et
assainissement collectif. passent devant la
parcelle) Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques...
Par SAFTI - Tel : 0664337574

Vente Immeuble Bretteville-sur-laize 

120 m2
5 pièces
201400€
Hono. : 6%
N° 16223413
20/05/2023

Vente Immeuble entier 120m² Bretteville Sur Laize
(14680). Uniquement Chez Romain Propriétés
Privées - Pour investisseurs - Rare à la vente -
Proche de toutes commodités. Immeuble ancien
d'après guerre à rafraichir de 3 lots, un studio et
deux T2. Construction des années 50, Immeuble
de 5 pièces,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650868565

Vente Terrain Clecy 

33600€
N° 16221708
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Mesnil-guillaume 

35000€
N° 16221707
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Falaise 

42000€
N° 16221706
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Potigny 

57000€
N° 16221705
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Villers-bocage 

48400€
N° 16221704
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Cesny-aux-vignes-ouezy 

58900€
N° 16221703
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291
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Vente Terrain Bretteville-sur-laize 

60700€
N° 16221702
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Eraines 

62000€
N° 16221701
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Saint-sylvain 

63500€
N° 16221700
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Verson 

63900€
N° 16221699
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Lisieux 

64400€
N° 16221698
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Amaye-sur-orne
VAL-D-ARRY

65000€
N° 16221697
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Saint-philbert-des-champs

66250€
N° 16221696
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Vente Terrain Evrecy 

69000€
N° 16221695
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 14 EST - Tel : 0252097291

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement
Herouville-saint-clair 

31 m2
1 pièce
541€/mois
N° 16128549
27/04/2023

Réf. AN000389 - IMODIRECT vous propose ce
beau T1 meublé avec du mobilier et de
l'électroménager récents (canapé, literie,
réfrigérateur, machine à laver), situé " Quartier de
la Haute Folie, 14200 Hérouville-Saint-Clair. Il offre
une entrée, une belle pièce à vivre très lumineuse
avec un coin nuit...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Bayeux 

26 m2
1 pièce
780€/mois
N° 16095488
22/04/2023

A Louer , Local commercial , Bayeux centre d'une
superficie de 27 m2 comprenant 2 salles et
sanitaires .  Chauffage individuel électrique .  Loyer
780 EUR / mois et charges 63 EUR   Bail
commercial 3000 EUR   Bail professionnel 1500
EUR 
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Location Appartement Caen 

10 m2
1 pièce
439€/mois
N° 16093200
21/04/2023

Réf. AN000762 - IMODIRECT présente : Dans une
colocation de 77 m² (4 chambres), au 3e étage
avec ascenseur, à 500 mètres des deux campus,
chambre de 10 m2 à louer. Appartement
fraîchement rénové et entièrement meublé.
Cuisine avec frigo, plaques, micro-onde. Salon
avec écran plat, internet fibre. 2...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Caen 

10 m2
1 pièce
430€/mois
N° 15952847
14/03/2023

Réf. AN001516 - IMODIRECT présente, dans une
COLOCATION de 77 m² (4 chambres), au 3ème
étage avec ascenseur, à 500 mètres des deux
campus, une belle CHAMBRE de 10 m² à louer.
Appartement fraîchement rénové et entièrement
meublé. Cuisine avec réfrigérateur, plaques,
micro-ondes. Salon avec écran...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Falaise 

37 m2
1 pièce
350€/mois
N° 15531070
01/12/2022

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Ground'. 
Sur notre site internet vous découvrirez : - une
visite virtuelle 360° HD permettant même de
mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD
(l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo
l'appartement)  En plein c?ur de Falaise, vous...
Par VISITE AND CO - Tel : 0261536300

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement
Blainville-sur-orne 

39 m2
2 pièces
595€/mois
N° 15511454
26/11/2022

Nous vous informons que le planning de visites
pour « Nacre » est désormais complet. Nous ne
pouvons plus prendre de nouveaux rendez-vous. 
Inscrivez vos critères de recherche et recevez en
avant-première nos annonces en remplissant le
formulaire en bas de page sur :    L'agence Visite
&amp; Co...
Par VISITE AND CO - Tel : 0261536300

Location Appartement Caen 

40 m2
2 pièces
531€/mois
N° 15505234
25/11/2022

Nous vous informons que le planning de visites
pour « VERDI » est désormais complet. Nous ne
pouvons plus prendre de nouveaux rendez-vous.
Inscrivez vos critères de recherche et recevez en
avant-première nos annonces en remplissant le
formulaire en bas de page sur :    L'agence Visite
&amp; Co vous...
Par VISITE AND CO - Tel : 0261536300

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Verson 

58 m2
3 pièces
676€/mois
N° 16196658
14/05/2023

Au coeur de la ville de VERSON situé à 10
minutes de Caen et à 25 minutes de la côte de
Nacre, proche transports, commerces et
commodités, dans la résidence LES JARDINS DE
LEOPOLD, nous vous proposons un T3 de
58.60m², au 1er étage sans ascenseur.Il comprend
une entrée avec placard, une pièce de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Appartement Carpiquet 

57 m2
3 pièces
663€/mois
N° 16190597
12/05/2023

Carpiquet est situé à proximité de Caen, du
périphérique urbain, et de la mer. La résidence
neuve DOMAINE D'AMELIA offre un cadre de vie
agréable, paisible, et sécurisé. Elle est reliée au
centre-ville par un sentier piétonnier. Nous vous
proposons un T3 n°C103 de 57.69m², au 1er
étage, comprenant...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Caen 

65 m2
3 pièces
770€/mois
N° 16181274
10/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC
BALCON À louer : découvrez cet appartement de
3 pièces de 65 m², dans la ville de Caen (14000).
Ce T3 se situe au 1er étage d'un immeuble avec
ascenseur. Le bâtiment est équipé d'un
interphone. Le logement se compose d'une...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement
Herouville-saint-clair 

10 m2
3 pièces
400€/mois
N° 16164648
06/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à
Hérouville-Saint-Clair, cette chambre meublée se
trouve Boulevard des Belles Portes. Non loin de
l'arrêt de tramway, le logement est proche du
centre commercial. L'eau chaude, le chauffage et
la box internet sont...
Par FLATLOOKER - Tel : 0144530269

Location Appartement
Herouville-saint-clair 

10 m2
3 pièces
400€/mois
N° 16159403
05/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à
Hérouville-Saint-Clair, cette chambre meublée se
trouve Boulevard des Belles Portes. Non loin de
l'arrêt de tramway, le logement est proche du
centre commercial. L'eau chaude, le chauffage et
la box internet sont...
Par FLATLOOKER - Tel : 0144530269

Location Appartement Lisieux 

60 m2
3 pièces
755€/mois
N° 16157511
04/05/2023

En centre-ville, appartement de type F3 rénové de
60,68 m² au 2ème étage comprenant :
Entrée/couloir, cuisine aménagée et équipée
(plaque, hotte et four), pièce principale, 2
chambres, salle d'eau, wc Possibilité d'un extérieur
non attenant Chauffage individuel gaz de ville
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Location Appartement Verson 

68 m2
3 pièces
781€/mois
N° 16126837
26/04/2023

VERSON, ville attractive et dynamique à deux pas
de Caen, au cour d'un écoquartier, dans la
résidence neuve QUINTESSENCE nous vous
proposons un appartement T3 de 68.94m² n°B13
avec balcon de 12,65m². Situé au 1er étage avec
ascenseur, il se compose d'une entrée avec
placard, d'un séjour de 24,02m²...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Bayeux 

59 m2
3 pièces
745€/mois
N° 16095489
22/04/2023

A Louer , Bayeux centre historique , très bel F3
Meublé rénové  , au 1er étage d'une  résidence
sécurisée , comprenant un séjour avec cuisine
ouverte aménagée équipée ( four , plaque , hotte )
, un salon , 2 chambres dont une avec point d'eau ,
une salle d'eau et un WC .  Chauffage individuel...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Location Appartement Colombelles 

62 m2
3 pièces
680€/mois
N° 15545024
03/12/2022

Appartement T3 comprenant une entrée avec
placard, un séjour/cuisine, deux chambres, une
SDB, un WC, un balcon et deux parkings
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement
Herouville-saint-clair 

10 m2
4 pièces
450€/mois
N° 16174764
08/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à
Hérouville-Saint-Clair, cette chambre à louer dans
une colocation se trouve boulevard de la Grande
Delle. Non loin du centre commercial d'Hérouville,
le logement est proche de Caen, et internet, eau
chaude et...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757590934

Location Appartement Caen 

72 m2
4 pièces
950€/mois
N° 16000744
27/03/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  L'appartement refait à
neuf meublé avec un grand salon avec balcon et
une cuisine équipée. Proche de la gare, des
transports (tram et bus) et des commerces.
Emplacements de stationnement gratuits dans la
rue. Chaque chambre...
Par FLATLOOKER - Tel : 0755536745

Location Appartement
Herouville-saint-clair 

10 m2
4 pièces
460€/mois
N° 15841198
14/02/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à
Hérouville-Saint-Clair, cette chambre meublée se
trouve Boulevard des Belles Portes. Non loin de
l'arrêt de tramway, le logement est proche du
centre commercial Les Belles Portes et dispose
d'un balcon et d'une cave....
Par FLATLOOKER - Tel : 0644643156

Location Appartement
Herouville-saint-clair 

10 m2
4 pièces
460€/mois
N° 15841197
14/02/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à
Hérouville-Saint-Clair, cette chambre meublée se
trouve Boulevard des Belles Portes. Non loin de
l'arrêt de tramway, le logement est proche du
centre commercial Les Belles Portes et dispose
d'un balcon et d'une cave....
Par FLATLOOKER - Tel : 0644641303

Location Appartement Caen 

12 m2
4 pièces
430€/mois
N° 15601924
16/12/2022

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Caen, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve rue
du Marais. Non loin de l'arrêt de la gare SNCF, le
logement est proche du centre, et dispose d'un
balcon, et internet, eau chaude, chauffage et...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644644933

Location Appartement Caen 

9 m2
4 pièces
380€/mois
N° 15601922
16/12/2022

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Caen, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve rue
du Marais. Non loin de l'arrêt de la gare SNCF, le
logement est proche du centre, et dispose d'un
balcon, et internet, eau chaude, chauffage et...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757916470

Location Appartement Caen 

9 m2
4 pièces
400€/mois
N° 15601921
16/12/2022

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Caen, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve rue
du Marais. Non loin de l'arrêt de la gare SNCF, le
logement est proche du centre, et dispose d'un
balcon, et internet, eau chaude, chauffage et...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644644933

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Caen 

9 m2
5 pièces
450€/mois
N° 16217495
18/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Caen, cette
chambre meublée se trouve Avenue du Professeur
Horatio Smith. Non loin de l'arrêt de tramway, le
logement est proche de l'université de Caen et
dispose d'un balcon. L'eau chaude, le chauffage et
la box...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757599102

Location Appartement
Herouville-saint-clair 

73 m2
5 pièces
480€/mois
N° 16158315
04/05/2023

Nous Gérons vous propose ce magnifique 5 pièces
refait à neuf en location à la cahmabre  situé au
610 boulevard des Belles Portes 14200
Herouville-Saint-Clair, de 73,11m2 en
rez-de-chaussée. Équipé et meublé. Il se compose
d'un séjour (canapé, télévision), d'une cuisine
ouverte et équipé (...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572
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Location Appartement
Herouville-saint-clair 

73 m2
5 pièces
1755€/mois
N° 16063268
13/04/2023

Nous Gérons vous propose ce magnifique 5 pièce
refait à neuf, situé au 610 boulevard des Belles
Portes 14200 Herouville-Saint-Clair, de 73,11m2
en rez-de-chaussée. Equipé et meublé. Il se
compose d'un séjour (canapé, télévision), d'une
cuisine ouverte et équipé ( micro-ondes, four,
plaque de...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Conde-sur-noireau
CONDA©-EN-NORMANDIE

63 m2
3 pièces
495€/mois
N° 15544916
03/12/2022

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Condati' 
Sur notre site internet vous découvrirez : - une
visite virtuelle 360° HD permettant même de
mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD
(l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo
l'appartement)  A Condé-en-Normandie, rue de
Vire, nous...
Par VISITE AND CO - Tel : 0261536300

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Louvigny 

95 m2
4 pièces
930€/mois
N° 16220736
19/05/2023

A LOUVIGNY, dans la résidence LES
RESIDENCES DU TERROIR, nous vous
proposons une maison T4 (n°3) de 95,59m²,
comprenant une pièce de vie de 47,44m² avec une
cuisine aménagée donnant sur un jardin de
24,58m², une salle de bain avec wc séparé. A
l'étage, trois chambres et WC. Eau chaude et
chauffage...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Maison Saint-martin-de-mailloc

95 m2
4 pièces
830€/mois
N° 16171416
07/05/2023

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 4144  A LOUER
MAISON SAINT MARTIN DE MAILLOC
COMMERCE A PROXIMITE. 3 CHAMBRES
AVEC PLACARDS + CUISINE OUVERTE SUR
SEJOUR AVEC PLACARDS + GRANDE SALLE
DE BAINS + BUANDERIE....
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Maison Bayeux 

65 m2
4 pièces
640€/mois
N° 16091146
21/04/2023

A Louer , Bayeux , maison de bourg F4  d'une
superficie de 65 m2 , comprenant , une cuisine ,
un séjour , un wc , au 1er étage , 2 chambres et
une salle de bain , au 2nd étage , un grenier de 2
pièces .  Chauffage individuel au gaz .  Loyer : 640
EUR              Honoraires à la charge du locataire...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Location Maison Caen 

87 m2
4 pièces
967€/mois
N° 15511455
26/11/2022

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Nélia' 
Sur notre site internet vous découvrirez : - une
visite virtuelle 360° HD permettant même de
mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD
(l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la
maison)  A l'Est de Caen, sur la commune de
Sannerville,...
Par VISITE AND CO - Tel : 0261536300

Locations autres

Location Parking Herouville-saint-clair 

11 m2
63€/mois
N° 16121623
25/04/2023

Au coeur d'Hérouville St Clair, dans la résidence
neuve Emergence un parking intérieur au RDC
bâtiment A - Ilot A1 - n°28 volume 13. Les
honoraires de location sont facturés directement
au locataire par le partenaire pour 126 E TTC.
Quant aux honoraires de rédaction des états des
lieux, ils sont...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Commerce Aignerville 

600 m2
672€/mois
N° 16105570
23/04/2023

Nous proposons de stationner votre véhicule dans
une stabulation de 600 m2, entièrement fermée,
grande porte d'entrée, accès bétonné, proche
RN13 et du port, dans une ferme habitée
(surveillance quotidienne) et isolée.  Loyer
mensuel : 56E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Amaye-sur-orne 

216 m2
600€/mois
N° 16105521
23/04/2023

Ancienne stabulation de 250 m² en couvert sur sol
bétonné, propre. Le tout dans un espace clos par
des murs + portail. À 5 minutes du périphérique de
Caen sur A84, moins de 1 Km jusqu'à l'autoroute.
Propriétaire vivant sur place et surveillance
quotidienne. Régulation des oiseaux/rongeurs.
accès...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Agy 

60 m2
3600€/mois
N° 16105366
23/04/2023

A LOUER DANS SON INTEGRALITE Local de
stockage 60m2 avec dalle béton Electricité,
lumière, Eau raccordable au besoin + robinet
extérieur Accès autonome avec ouverture 3x3
Accès par route puis chemin empierré avec accès
PL  Loyer mensuel : 300E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Bureau Epron 

30 m2
6108€/an
N° 16095473
22/04/2023

Vous cherchez des locaux modernes, innovants et
pratiques pour votre entreprise ? Ne cherchez
plus, Oxygen est la solution qu'il vous faut ! Situé à
Epron, Oxygen est un bâtiment de bureaux, de
services et de commerces conçu pour répondre
aux besoins des entreprises modernes. Oxygen
offre des...
Par NORMANDIE AMENAGEMENT - Tel :
0231351860

Location Bureau Epron 

76 m2
13908€/an
N° 16095472
22/04/2023

Vous cherchez des locaux modernes, innovants et
pratiques pour votre entreprise ? Ne cherchez
plus, Oxygen est la solution qu'il vous faut ! Situé à
Epron, Oxygen est un bâtiment de bureaux, de
services et de commerces conçu pour répondre
aux besoins des entreprises modernes. Oxygen
offre des...
Par NORMANDIE AMENAGEMENT - Tel :
0231351860

Location Bureau Epron 

274 m2
49500€/an
N° 16095471
22/04/2023

Vous cherchez des locaux modernes, innovants et
pratiques pour votre entreprise ? Ne cherchez
plus, Oxygen est la solution qu'il vous faut ! Situé à
Epron, Oxygen est un bâtiment de bureaux, de
services et de commerces conçu pour répondre
aux besoins des entreprises modernes. Oxygen
offre des...
Par NORMANDIE AMENAGEMENT - Tel :
0231351860

Location Parking Lisieux 

17 m2
120€/mois
N° 16065982
18/04/2023

En centre-ville garage fermé avec mezzanine
d'env. 17,20 m²
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Location Bureau Colombelles 

433 m2
65004€/an
N° 16041260
07/04/2023

Dans un environnement de qualité, Normandie
Aménagement propose au sein d'un ensemble
immobilier dénommé « Le Chêne », un espace de
bureaux aménagé et cloisonné de 433 m², en
rez-de-chaussée. Sur le plateau de Colombelles,
au c?ur du campus Effiscience, parc de recherche
et de développement de 57...
Par NORMANDIE AMENAGEMENT - Tel :
0231358824

Location Bureau Caen 

51 m2
1 pièce
7380€/an
N° 15976058
21/03/2023

Espace de bureaux de 51.5 m² en open space.
Parfait état dans immeuble récent : bâtiment
ResPublica, desservi par la fibre. Chauffage
individuel électrique avec programmateur. Stores
aux fenêtres. 2ème étage avec ascenseur.
Sanitaires et terrasse en parties communes.
Stationnement privatif....
Par NORMANDIE AMENAGEMENT - Tel :
0231351860

Location Local commercial Lisieux 

45 m2
15600€/an
N° 15915399
04/03/2023

Lisieux centre-ville, local commercial d'env. 45 m²
avec vitrine comprenant : Bail tous commerces
sauf restauration, malodorants, optique et audio
espace commercial, 1 réserve, wc avec point d'eau
Chauffage individuel electrique
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812
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