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Vente Appartement Trouville-sur-mer

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Caen CLEMENCEAU
21 m2
1 pièce
66000€
N° 11165626
12/09/2019
Fiche Id-REP103491 : Caen, secteur Clemenceau,
T1 au rez de chauss?e d'environ 21 m2
comprenant 1 piece(s) - Vue : Verdure Construction 1970 Parpaing - Equipements
annexes : parking - double vitrage - - chauffage
: Gaz Collectif eau comprise dans les charges Classe Energie E : 329...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Cabourg
21 m2
1 pièce
109000€
N° 11138223
09/09/2019
CABOURG (14) sur la côte fleurie, à 200 mètres
de la plage, proche de Trouville et Deauville, dans
une résidence de standing bien entretenue, votre
mandataire Roger Tesseron, vous propose un: T1
ou Studio de 22 m2 avec balcon (surface Carrez)
de 20,61 m², exposé plein Ouest, vue sur mer, au
3ème...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0659818052

Vente Appartement Trouville-sur-mer

26 m2
1 pièce
110000€
N° 11011277
20/07/2019

32 m2
1 pièce
149000€
N° 10861462
14/06/2019

Situé a proximité de la plage, au rez de chaussée
d'une petite copropriété STUDIO comprenant une
pièce de vie et une salle d'eau. Une terrasse et un
parking privatif complètent ce bien.
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289

Dans un environnement calme à seulement 600
mètres du centre ville, grand studio avec terrasse
exposée SUD-OUEST et magnifique vue dégagée
sur la mer et DEAUVILLE. Prévoir travaux de
rafraîchissement intérieur.etnbsp;
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289

Dans une résidence de standing à 200 mètres de
la plage et 600 mètres du centre Ville, ravissant et
spacieux studio avec vue dégagée. Il dispose
d'une entrée, d'un séjour avec coin cuisine de
18.50m² donnant sur un balcon exposé Sud Est,
une salle de bains, wc séparé, de nombreux
rangements, une...
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289

Vente Appartement Trouville-sur-mer

Vente Appartement Blonville-sur-mer
25 m2
1 pièce
149000€
N° 11082638
10/08/2019

21 m2
1 pièce
49500€
N° 10987959
14/07/2019

A seulement 600 mètres de la plage par un chemin
privé et 1 km des commerces, ce joli studio
parfaitement aménagé offre une splendide vue sur
la mer. Le pied à terre idéal ou très bon
investissement locatif saisonnier.
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289

Vente Appartement Houlgate

Trouville sur mer : Studio au RDC de 21 m² à finir
d'aménager avec une jolie vue dégagée sur la mer
offrant : Une pièce principale, une salle de douche
avec wc. Bon état, équipements : Éléctricité refaite,
radiateurs neufs, isolation des murs, huisseries en
PVC double vitrage, volets éléctriques,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682360574

25 m2
1 pièce
156600€
N° 11043929
28/07/2019

1 pièce
155000€
Hono. : 5.44%
N° 10926687
29/06/2019

Grand studio en Rez de Chaussée surélevé de
35.52 m2 et 6 m2 de terrasse. Vue dégagée sur
un environnement verdoyant et aéré. Cuisine
équipée et aménagée, avec four, plaque halogène
et hotte électrique. Salle d'eau avec wc. Parking
extérieur privatif numéroté. Immeuble de standing,
entrée avec...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0614516522

Vente Appartement Deauville

Deauville centre triangle d'or: Jolie villa
Deauvillaise studio de 21 m² idéalement situé
proche commerces, gare et plage offrant:Une
pièce principale très bien agencé donnant sur un
balcon, cuisine ouverte aménagée et équipée, sdb
et wc.En parfait état aucun travaux à
prévoir.Chauffage collectif...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682360574

Emphase immobilier vous propose , à
Blonville-sur-Mer (14930), agréable station
balnéaire familiale à 4 km de Deauville, en
rez-de-chaussée surélevé, un studio cabine de
20,65 m2 (jusqu'à 4 couchages possible), coin
cuisine, séjour, salle de bain avec WC. Bel
ensoleillement, résidence bien...
Par EMPHASE IMMOBILIER - Tel : 0139115688

Vente Appartement Trouville-sur-mer

25 m2
1 pièce
85600€
N° 11045722
29/07/2019
Entrée avec placard - salle de bain - séjour - coin
cuisine - WC - balcon. Place de Parkingetnbsp;
Par AGENCE POINTEL - Tel : 0231283650

21 m2
1 pièce
132500€
N° 11091653
01/09/2019

Vente Appartement Trouville-sur-mer

21 m2
1 pièce
82500€
N° 11109661
29/08/2019

22 m2
1 pièce
81000€
N° 11092004
01/09/2019

Vente Appartement Deauville

Vente Appartement Trouville-sur-mer

DEAUVILLE TRIANGLE D'OR, à quelques mètres
de la plage et du Casino, dans une résidence avec
ascenseur, ravissant et spacieux studio en très
bon état. Il bénéficie d'une pièce à vivre vue
dégagée, d'une cuisine aménagée et équipée,
salle d'eau avec WC. Très lumineux grâce à sa
double exposition et...
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289

Vente Appartement Villers-sur-mer
26 m2
1 pièce
91600€
N° 11001038
21/07/2019
Pour vous accompagner dans vos projets, Estelle
Starovietzki Agent commercial indépendant Dr
House Immo dans le calvados 06 78 28 08 18 Je
vous propose à la vente ce studio d'environ 26m²
dans une résidence située à 2 pas du centre ville
de Villers et 10 minutes à pied de la plage. La
résidence...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0678280818

Vente Appartement Courseulles-sur-mer

Vente Appartement Deauville
24 m2
1 pièce
148125€
N° 10842516
09/06/2019
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE SPÉCIAL
INVESTISSEUR ATTENTION!!! Plus que 4
appartements disponibles Investissez dans un
appartement haut de gamme à DEAUVILLE en
déficit foncier L'appartement est situé dans un
immeuble de grand standing offrant des
prestations haut de gamme avec un travail de...
Par CLEDIMMO.COM - Tel : 0662012371

Vente Appartement Tourgeville
28 m2
1 pièce
148400€
N° 10808743
31/05/2019
TOURGEVILLE - A quelques secondes à pieds de
la plage, dans une résidence récente, agréable
studio en PARFAIT ETAT avec son jardin privatif. Il
dispose d'une entrée avec placard, séjour avec
espace cuisine, salle d'eau avec wc. Idéal pied à
terre ou investissement locatif.
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289

Vente Appartement Trouville-sur-mer
27 m2
1 pièce
95990€
Hono. : 6.66%
N° 10883797
23/06/2019
Courseulles Sur Mer 14470, centre ville :
appartement de 27m² avec beau balcon, situé
dans un immeuble sécurisé, à 350m de la plage et
550m du centre ville. Ce T1bis entièrement refait,
vous propose une place de stationnement privative
et une cave de plain pied. Budget : 95 990 euros
inclus 5...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650341917
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17 m2
1 pièce
88500€
N° 10808739
31/05/2019
Au coeur du quartier bonsecours, a deux pas de la
plage et des commerces, ce charmant studio situé
au premier étage dispose d'un séjour avec espace
mezzanine, une kitchenette et une salle d'eau avec
wc. Bon état. Idéal pour un investissement locatif
ou un pied à terre
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289
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Vente Appartement Villers-sur-mer

Vente Appartement Blonville-sur-mer

27 m2
1 pièce
65000€
N° 10728944
15/05/2019

20 m2
1 pièce
80000€
N° 10638095
19/04/2019

Villers sur Mer : Appartement en RCh de 27 m²
situé dans une résidence sécurisée avec un accès
plage, idéal en pied-à-terre. Offrant : Entrée avec
placard, séjour avec coin cuisine aménagée, salle
de bains/wc. N'hésitez pas à me contacter au
plaisir de vous le faire visiter Le bien est soumis
au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682360574

A vendre Blonville sur Mer: Beau studio en parfait
état de 20 m² extrêmement bien agencé offrant
une entrée avec placard, une pièce à vivre
avec cuisine aménagée et équipée donnant sur un
balcon de 3m² (orientation sud) au calme sans
vis-à-vis, une sdb avec wc.Une cave et une place
de parking...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682360574

Vente Appartement Caen

Vente Appartement Deauville

48 m2
2 pièces
166000€
N° 11169985
14/09/2019

25 m2
1 pièce
113000€
N° 10606484
10/04/2019

Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Appartement à Caen.
Obtenez le numéro de téléphone du propriétaire
directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 759608-APPA-2563 Caen
particulier vend appartement F1 de 33 m2 avec
loggia, situé quartier prairie dans une...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

Deauville .Beau studio de 24.79 m² (carrez) en
parfait état vendu meublé , offrant une entrée avec
placard, une pièce à vivre lumineuse donnant sur
un balcon de 2 m² avec jolie vue dégagée sur la
plage de Deauville, sdd , wc. Vous serez séduit par
sa situation à 5 mn des planches de Deauville ,
des...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682360574

Vente Appartement Houlgate Golf
24 m2
1 pièce
69500€
N° 10581774
30/03/2019

20 m2
1 pièce
144959€
N° 10676620
27/04/2019
Investissement locatif LMNP ancien en résidence
EHPAD. Idéal pour vous constituer un complément
de retraite ou dévvelopper votre patrimoine.
Eligible au loueur en meublé pour ne pas être
imposable sur les loyers (LMP / LMNP) : pas d'IR
pas de CSG. Le bien à vendre est un(e) Chambre,
situé au...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Vente Appartement Villers-sur-mer
24 m2
1 pièce
71000€
N° 10661744
26/04/2019
Villers sur mer :Beau studio de 24 m² en RDJ
vendu meublé offrant une pièce à vivre avec
placard, cuisine aménagée et équipée, sdb avec
wc.Situation exceptionnelle en face de la Mer avec
un petit extérieur.En bon état.Possibilité de garer
deux voitures. N'hésitez pas à me contacter au
plaisir de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682360574

Fiche Id-REP96205 : Bieville beuville, secteur
Caen nord bus de ville, T2 avec jardin privatif
d'environ 48 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Jardin de 58 m2 - Vue : Jardin Construction 2020 Beton - Equipements annexes :
jardin - terrasse - parking - digicode - double
vitrage -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Caen

33 m2
1 pièce
86500€
N° 10686622
29/04/2019

Vente Appartement Evrecy

Vente Appartement Bieville-beuville
CAEN NORD BUS DE VILLE

40 m2
2 pièces
182000€
N° 11169982
14/09/2019
Fiche Id-REP110988 : Caen, T2 quartier vaugeux
d'environ 40 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) - Vue : Sur cour - Construction 2021
Beton - Equipements annexes : parking digicode - double vitrage - - chauffage : Gaz
Individuel - Classe Energie B : 80 kWh.m2.an Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Lisieux

Entrée - séjour coin cuisine - cabine - salle de
bains. Jardin privatif - parking
Par AGENCE POINTEL - Tel : 0231283650

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Lisieux
60 m2
2 pièces
71990€
N° 11167004
17/09/2019

39 m2
2 pièces
77000€
Hono. : 10%
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

Vente Appartement Bayeux

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 Cabourg
29 m2
2 pièces
46990€
N° 11179032
15/09/2019

55 m2
2 pièces
103800€
Hono. : 5.92%
N° 11162948
11/09/2019
En copropriété, bel appartement T2 de 55.71 m²
sous combles spacieux et lumineux et en très bon
état général . interphone , cave et place de parking
privatives . Chauffage collectif .Charges de
copropriété : 199E/mois . nombre de lots : 38
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0673602375

Visite and Co, la seule marque immobilière de la
région vous présentant 100% de ses biens en
VISITES VIRTUELLES hd 360° et en
VIDÉOSetnbsp;sur notre site internet
Abonnez-vous à notre page Facebook pour voir en
avant-première nos nouveautés ! Description du
bien : Exclusivitéetnbsp;VISITE AND...
Par VISITE AND CO - Tel : 0261536300
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Vente Appartement Touques
40 m2
2 pièces
105500€
N° 11147395
11/09/2019
A la porte de Deauville, Beau deux pièces de 40
m² en (RDC) en parfait état dans une résidence
sécurisée et parfaitement entretenue offrant
: Entrée avec placard, beau séjour lumineux avec
cuisine ouverte équipée et aménagée donnant sur
une terrasse arborée de 6.75 m², dégagement
avec placard,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682360574

Vente Appartement Caen
43 m2
2 pièces
117000€
N° 11134239
08/09/2019
CAEN NORD, quartier de La Folie Couvrechef,
proche mémorial et colline aux oiseaux superbe
duplex à découvrir au plus vite ! Vous serez au
troisième et dernier étage d'une résidence
parfaitement entretenue tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. Ce duplex d'un peu plus de 43 m²
comprend un grand...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0679945142

Vente Appartement Benerville-sur-mer
40 m2
2 pièces
173000€
N° 11152181
08/09/2019
A quelques pas de la plage très prisée de
BENERVILLE-SUR-MER qui se trouve dans la
continuité de celle de Deauville, dans une
résidence de standing de 2018, nous vous
proposons un appartement 2 pièces (1 chambres)
en parfait état avec balcon ensoleillé exposé SUD
OUEST. Profite d'un chauffage...
Par EXCLUSIVE IMMOBILIER - Tel : 0231491490

Vente Appartement Trouville-sur-mer
41 m2
2 pièces
129600€
N° 11147211
07/09/2019
Sur les mi-hauteurs de TROUVILLE, au sein d'une
résidence avec gardien, joli 2 pièces de 40 m²
comprenant une entrée, un séjour avec balcon,
une cuisine aménagée, une salle de bains et un
wc. vendu avec une place de parking privative.
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289

Vente Appartement Ouistreham
41 m2
2 pièces
101500€
N° 11126041
06/09/2019
OUISTREHAM Centre : en rez de chaussée,
superbe duplex situé à deux pas des commerces,
comprenant une cuisine ouverte aménagée et
équipée ouverte sur le séjour. Salle d'eau avec
WC. A l'étage, chambre avec coin dressing. Vous
serez à deux pas des commerces et la plage se
trouve au bout de l'avenue....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0679945142
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Vente Appartement Deauville

Vente Appartement Deauville

Vente Maison Caen CAEN NORD BUS
DE VILLE

57 m2
2 pièces
241500€
N° 11092090
01/09/2019

40 m2
2 pièces
201000€
N° 11079448
09/08/2019

Magnifique Marina de type 2-3 pièces en parfait
état, offrant : Entrée avec placard et WC. Vous
montez 3 marches et vous accédez à une grande
Salle à manger / Salon avec baies vitrées et
balcon avec vue Bassin et Bateaux, une cuisine
entièrement aménagée et équipée. A l'étage :
Palier avec placard,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0764469132

DEAUVILLE CENTRE. Situation idéale, proche de
la place Morny et de la gare, dans une résidence
récente et sécurisée, joli deux pièces très lumineux
avec balcon exposé sud-est. Il comprend ; une
entrée, un séjour avec cuisine aménagée, 1
chambre, 1 salle d'eau avec WC. Pas de parking.
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289

Vente Appartement Trouville-sur-mer

Ventes maisons 2 pièces

Fiche Id-REP110209 : Proche Caen, secteur Caen
nord bus de ville, Maison bbc d'environ 95 m2
comprenant 2 piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrain
de 389 m2 - Vue : Jardin - Construction 2014
Briques - Equipements annexes : double vitrage - chauffage : Gaz Central CARPORT - Classe
Energie B : 56...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Saint-desir

Vente Maison Caen

75 m2
2 pièces
371000€
N° 11109667
29/08/2019
Au c?ur du quartier Bonsecours, à 2 pas des quais
et du casino, vaste 2 pièces de plus de 75m². Il
dispose d'une entrée desservant un séjour double,
une grande chambre, une cuisine indépendante,
salle d'eau, wc séparé. La cuisine peut etre
déplacée dans le séjour pour créer une seconde
chambre....
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289

Vente Appartement Bayeux

95 m2
2 pièces
224990€
N° 11133197
04/09/2019

56 m2
2 pièces
120900€
N° 11172184
14/09/2019

2 pièces
924000€
Hono. : 5%
N° 11117964
03/09/2019

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 Riviere-saint-sauveur

Horse Immo est heureux de vous présenter ce
centre équestre fonctionnel et dynamique de très
bonne renommée. Idéalement situé à proximité de
Caen, les lieux disposent d'équipements complets
qui accueillent une activité, un village équestre
ainsi que de nombreux propriétaires. La propriété
jouit de...
Par HORSE IMMO - Tel : 0667515697

Vente Maison Carville

36 m2
2 pièces
77990€
N° 11109326
29/08/2019

45 m2
2 pièces
93000€
N° 11158362
10/09/2019

Exclusivité VISITE AND COetnbsp; LA nouvelle
façon de visiter CHAT SMS : écrivez au 07 83 53
81 37 vous recevrez une réponse rapide. PORT
EN BESSIN: Commune dynamique et touristique,
tout commerces,plages du débarquement, et
proche de Bayeux. Appartement de type F2 avec
balcon et bénéficiant...
Par VISITE AND CO - Tel : 0261536300

Maison F2 à vendre 45m² à LA RIVIERE ST
SAUVEUR, proche de toutes commodités, maison
de 2006 de 2 pièces offrant une magnifique vue
dégagée sur la Vallée ! Comprenant, entrée avec
placard, cuisine ouverte sur le séjour, wc
indépendant, à l'étage une chambre et une salle
de bains. Jardinet exposé au...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0763401801

Vente Appartement Trouville-sur-mer

Vente Maison Caen CAEN NORD BUS
DE VILLE

47 m2
2 pièces
125440€
N° 11065546
04/08/2019
Il s?agit d?une occasion rare d?acquérir une
propriété d?une chambre située au c?ur d?un
village paisible doté d?équipements locaux, dont
un bar. La propriété est située sur un grand terrain
avec une vue dégagée sur la campagne et dispose
d'un site de camping autorisé pour les
camping-cars Camper...
Par AGENCE NEWTON - Tel : 982357069

Vente Maison Caen

53 m2
2 pièces
243800€
N° 11082639
10/08/2019

250 m2
2 pièces
699000€
N° 11146389
07/09/2019

Sur les mi hauteurs de TROUVILLE, sublime vue
mer pour ce ravissant 2 pièces en très bon état. Il
dispose d'une vaste pièce à vivre ouverte sur un
large balcon, une grande cuisine aménagée,
arrière cuisine, 1 chambre, salle de bains, wc
séparé et parking extérieur. Les charges
comprennent l'eau...
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289

56 m2
2 pièces
255900€
N° 11027377
24/07/2019

Fiche Id-REP106905 : Proche Caen, secteur Caen
nord bus de ville, Maison de standing d'environ
250 m2 comprenant 2 piece(s) dont 5 chambre(s)
+ Terrain de 992 m2 - Vue : Jardin - Construction
2009 Contemporaine - Equipements annexes :
garage - parking - double vitrage - cheminee -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Maison de plain-pied de 56 m², comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse de 35 m², dédiée à
la cuisine et au séjour, une chambre, une salle
d'eau équipée avec WC et un cellier. Maison
basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme
et de...
Par MAISONS PIERRE CAEN - Tel : 0251836900
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Vente Maison Caen
56 m2
2 pièces
265900€
N° 11027376
24/07/2019
Maison de plain-pied de 56 m², comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse de 35 m², dédiée à
la cuisine et au séjour, une chambre, une salle
d'eau équipée avec WC et un cellier. Maison
basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme
et de...
Par MAISONS PIERRE CAEN - Tel : 0251836900

Vente Maison Molay-littry
56 m2
2 pièces
114900€
N° 11027370
24/07/2019
Maison de plain-pied de 56 m², comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse de 35 m², dédiée à
la cuisine et au séjour, une chambre, une salle
d'eau équipée avec WC et un cellier. Maison
basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme
et de...
Par MAISONS PIERRE CAEN - Tel : 0251836900

Vente Maison Caen
50 m2
2 pièces
64990€
N° 11018259
21/07/2019
Exclusivitéetnbsp;VISITE AND COetnbsp; LA
nouvelle façon de visiter CHAT SMS : écrivez au
07 83 53 81 37 vous recevrez une réponse rapide !
Idéal investisseur, Visite and Co vous propose
une maison de plain pied en hyper centre de
Caumont l'Eventé. Proches des commerces, des
médecins, du kiné...
Par VISITE AND CO - Tel : 0261536300

Vente Maison Trouville-sur-mer
42 m2
2 pièces
189000€
N° 10974323
11/07/2019
A quelques pas des quais et de la gare, ravissante
maison de pécheurs sur 4 niveaux. Elle dispose au
rdc d'un joli séjour avec cheminée, au sous sol :
une grande cuisine aménagée et équipée, au 1er
étae : une chambre, au second : une vaste sdb
avec WC. Possibilité de créer la cuisine au RDC
avec le...
Par AURELIE BONNET IMMOBILIER - Tel :
0231982289
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Vente Maison Ouilly-le-vicomte

Vente Maison Clecy CLA©CY

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Dozule

56 m2
2 pièces
122900€
N° 10970168
10/07/2019

49 m2
2 pièces
97000€
N° 10746133
16/05/2019

Devenez propriétaire de votre maison individuelle
sur un terrain d une surface 400 m² sur la
commune de Ouilly le vicomte Maison de
plain-pied de 56 m², comprenant une grande pièce
à vivre lumineuse de 35 m², dédiée à la cuisine et
au séjour, une chambre, une salle d'eau équipée
avec WC et un...
Par MAISONS PIERRE CAEN - Tel : 0276410025

SUISSE NORMANDE, Clécy, au bord de l'Orne,
au c?ur de la zone touristique, à deux pas de la
vois verte, proche des restaurants et des activités
sportives, nous vous proposons cette ancienne
galérie, l'espace du RDC offre une possibilité
commerciale de 47 m², au RDJ : un séjour avec
insert et...
Par ALT IMMOBILIER - Tel : 0231503000

Vente Maison Houlgate

Vente Maison Campeaux

39 m2
2 pièces
147800€
N° 10895314
21/06/2019

55 m2
2 pièces
71000€
Hono. : 9.23%
N° 10722716
09/05/2019

Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence située sur les hauteurs de la ville, dans
un cadre verdoyant aux prestations de
qualité...Maison 2 pièces...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Maison Saint-aubin-sur-mer

A Deux Pas du Centre de Campeaux, Bourg
Commerçant, Ancienne Fermette d'Habitation
Evolutive avec Jardin d'agrément, Cour avec Puits,
composée de : - au rdc, Séjour avec Coin évier et
- au 1er étage, 1 Chambre, Salle de bains, Wc,
Charretterie, Caves à la suite avec Grenier
au-dessus, Garage, sur...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0684552722

Vente Maison Auvillars
SAINT-AUBIN-SUR-ALGOT

La Rivière Saint-Sauveur (14600) - Maison F2 à
vendre 45m² Commune limitrophe de Honfleur,
proche de toutes commodités, vends maison de
2006 de 2 pièces offrant une magnifique vue
dégagée sur la Vallée ! Maison comprenant,
entrée avec placard, cuisine ouverte sur le séjour,
wc indépendant, à...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0763401801

Vente Maison Villers-bocage
2 pièces
29000€
Hono. : 16%
N° 10636438
14/04/2019

45 m2
2 pièces
88000€
N° 10807309
30/05/2019
En Exclusivité : Bâtiment à usage de dépendance
...ou à restaurer +/-100m² (au sol) + Maison
habitable de 45m² ...un plus pour vivre sur place
pendant les travaux si vous optez pour la
restauration + garage. Maison habitable : RdC:
Pièce à vivre avec cuisine US, Un Wc
Etage:Petite pièce paliére...
Par REZOXIMO - Tel : 0688151405

68 m2
3 pièces
201300€
N° 11169981
14/09/2019
Fiche Id-REP101746 : Herouville saint clair,
Maison neuf en vefa d'environ 68 m2 comprenant
3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrasse de 37 m2
- Construction 2020 Beton - Equipements
annexes : terrasse - garage - parking - double
vitrage - - chauffage : Gaz Chaudiere - Classe
Energie A : 50...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Deauville

45 m2
2 pièces
93000€
N° 10671108
25/04/2019

Découvrez cette maison entièrement rénovée
proposant au rez de chaussée une salle avec
poêle à granulés une cuisine aménagée équipée
ouvrant sur une terrasse, une buanderie, un wc. A
l'étage une mezzanine dessert une chambre avec
dressing et salle de bains attenante. Aucun
travaux à prévoir,...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0651161348

Plain-pied fonctionnel de 76m² comprenant :
Grande pièce de vie traversante avec baie vitrée
donnant sur joli terrain près à arborer 2 chambres
avec placards Salle de bain avec baignoire /
douche à l'italienne WC séparés Grand cellier
Garage De nombreux projets de construction sont
disponibles dans...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0788336787

Vente Maison Herouville-saint-clair

Vente Maison Honfleur

54 m2
2 pièces
157500€
Hono. : 5%
N° 10884961
19/06/2019

76 m2
3 pièces
154595€
N° 11173620
14/09/2019

72 m2
3 pièces
349000€
Hono. : 3.99%
N° 11154737
13/09/2019
DEAUVILLE 14800 , MAISON DE VILLE de 72 m²
à 100 mètres à pieds de la place Morny et de la
Gare. Cette maison entièrement refaite à l'intérieur
est composée au RDC: un salon /séjour , une
cuisine américaine équipée, wc individuel, une
salle de douche et une chambre. A l'étage : une
mezzanine,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661559766

Vente Maison Lisieux

A 10 mn de Villers Bocage-Aunay sur Odon,
Ancien Bâtiment Agricole à Réhabiliter en Future
Habitation, avec possibilité d'Extension, sur un
Terrain de 683 m² environ, desservi par les
réseaux d'adduction d'eau potable et électricité,
Idéal pour les Ames de la Restauration ! 10QML
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0684552722

60 m2
3 pièces
136556€
N° 11162822
11/09/2019
Plain-pied fonctionnel de 60m² comprenant : Une
belle pièce de vie traversante et lumineuse
donnant sur joli jardin près à arborer 2 chambres
avec placards Grande salle de bain avec baignoire
/ douche à l'italienne Garage et cellier De
nombreux projets de construction sont disponibles
dans votre...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0788336787
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Vente Maison Bellengreville
74 m2
3 pièces
167685€
N° 11162820
11/09/2019
Maison fonctionnelle de 74m² comprenant : Une
grande pièce de vie traversante avec baie vitrée
donnant sur joli jardin près a arborer WC séparé 2
chambres avec placards Salle de bain avec
baignoire / douche à l'italienne Garage possible
(en option) De nombreux projets de construction
sont...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0788336787

Vente Maison Deauville
75 m2
3 pièces
349000€
N° 11158843
10/09/2019
DEAUVILLE à deux pas de la place MORNY
MAISON de VILLE lumineuse 75 m² habitables sur
deux niveaux comprenant entrée sur séjour cuisine
aménagée et équipée sur coin salle à manger wc
séparés sdd et CHAMBRE RDC. A l'étage palier
en cathédrale une grande chambre.Coin terrasse
et buanderie PAS DE...
Par EXCLUSIVE IMMOBILIER - Tel : 0231491490

Vente Maison Villers-bocage
70 m2
3 pièces
80900€
Hono. : 7.87%
N° 11149292
07/09/2019
A moins de 10 minutes de VILLERS BOCAGE,
proche A84, Dans une commune avec école, une
maison d'habitation mitoyenne d'une superficie
d'environ 70 m² à réhabiliter. Dernier travaux
réalisé la toiture et l'éctricité Jardin d'une superficie
de 570 m². Proche du Bourg Environnement
Calme
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0626324546

Vente Maison Asnelles
3 pièces
212700€
N° 11143954
06/09/2019

Terrain à bâtir d'une superficie de 895 m2 sur la
commune de Asnelles proche de Arromanches
programme d'une maison sur mesure selon vos
envies. Le terrain est entièrement viabilisé eau /
électricité / tout à l'égout. Cette maison comprend
séjour de 40 m2 Deux chambres dont une avec
dressing de 6 m2...
Par MAISONS SOCOREN - CAEN - Tel :
0231340825
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Vente Maison Pont-d'ouilly

Vente Maison Houlgate

Vente Maison Villy-bocage

Vente Maison Dives-sur-mer

37 m2
3 pièces
24700€
N° 11142425
06/09/2019

51 m2
3 pièces
187200€
N° 11067192
09/08/2019

70 m2
3 pièces
164400€
N° 10976178
11/07/2019

45 m2
3 pièces
137800€
N° 10922458
28/06/2019

NORMANDIE, Suisse Normande, proche Pont
d'Ouilly, grange avec terrain attenant. Grange
principale/garage de 37 m² avec grenier au-dessus
et 2 autres bâtiments mitoyens avec accès au
terrain. Le tout sur 224 m². Possibilité de convertir
en habitation. REF : DA32P PRIX : 24 700 E HAI
Le prix comprend...
Par ALT IMMOBILIER - Tel : 0231503000

Posez vos valises dans cette charmante maison 3
pièces dans un environnement de qualité à 3
minutes du centre d' HOULGATE composée d'un
séjour avec cuisine ouverte, WC. avec 2
chambres spacieuses , salle de bains avec WC.
Garage et jardin privatif. Parfait état. A visiter
rapidement. Le prix...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650948450

Plain-pied de 70m² fonctionnel comprenant : -Belle
pièce de vie de près de 40m² -garage intégré
-cellier -deux chambres -une salle de bain De
nombreux projets de construction sont disponibles
dans votre secteur. N'hésitez pas à me contacter
au 07.88.33.67.87. RDV possible en agence ou à
votre...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0788336787

Entrée - salle à manger - coin cuisine - salon salle d'eau avec wc. Etage : 2 chambres. Cave
avec 2 pièces - cellier - garage - Terrain 224 m2
Par AGENCE POINTEL - Tel : 0231283650

Vente Maison Caen

Vente Maison Lisieux

Vente Maison Sannerville
72 m2
3 pièces
185675€
N° 11131084
03/09/2019
Idéal première acquisition, joli maison de plain-pied
fonctionnel de 72m² comprenant : Beau volumes
dans la pièce de vie avec 2 grande baie vitrée 2
chambres avec placards Salle de bain avec
baignoire / douche à l'italienne WC séparés Cellier
/ Arrière Cuisine Garage possible (en option) De...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0788336787

Vente Maison Ouilly-le-vicomte
65 m2
3 pièces
125000€
N° 11121123
31/08/2019
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

Vente Maison Argences

65 m2
3 pièces
139500€
N° 11000137
17/07/2019

65 m2
3 pièces
131900€
N° 10932088
01/07/2019

Maison idéalement située à Maltot sur un terrain
de 287 m². Salon/séjour avec cuisine ouverte de
32 m², cellier, 2 chambres avec placards . Salle de
douche. Grande baie coulissante de 2,20 m dans
le séjour. Isolation renforcée avec système de
chauffage très économique par pompe à chaleur.
DPE : A /...
Par LES DEMEURES DE PROVINCE - Tel :
0633013554

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

Vente Maison Arganchy

Vente Maison Port-en-bessin-huppain

70 m2
3 pièces
155400€
N° 10980833
12/07/2019

58 m2
3 pièces
125990€
Hono. : 4.99%
N° 10919373
01/07/2019

Plain-pied de 70m² fonctionnel comprenant : -Belle
pièce de vie de près de 40m² -garage intégré
-cellier -deux chambres -une salle de bain De
nombreux projets de construction sont disponibles
dans votre secteur. N'hésitez pas à me contacter
au 07.88.33.67.87. RDV possible en agence ou à
votre...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0788336787

Vente Maison Agy

60 m2
3 pièces
163460€
N° 11101115
29/08/2019

14520 PORT EN BESSIN Maison 2 chambres,
BUDGET 125 990euros HAI Recommandée par
Patricia ROTTIER 06 52 14 99 52 Bourg côtier
nord de BAYEUX la mer à pieds pour cette
agréable maison disposant d'une belle pièce de
vie lumineuse, 2 chambres avec rangements
,cuisine équipée, salle de bains,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652149952

Ventes autres
Vente Bureau Saint-contest
67 m2
124320€
N° 11176354
15/09/2019
Au Nord de Caen, au sein du Parc Tertiaire
Espace Entreprise II, uneetnbsp;surface de
bureaux de 66 m²etnbsp;au 2è étage est
disponible à la vente. Accès direct au périphérique
et proche du centre ville de Caen.etnbsp;
Transports en commun: bus de ville et bus
vert.etnbsp; Zone commerciale,...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Vente Bureau Anguerny A‰PRON
433 m2
954765€
N° 11176349
15/09/2019
Au coeur de l'agglomération caennaise, dans
uneetnbsp;zone d'activités et commerciale, ce
bâtiment est idéalement situéetnbsp;au bord de
l'axe D7 Douvres-Epron, à 5 mn du centre-ville de
Caen et de l'accès au périphérique. Un plateau de
433 m² en rez-de-chaussée à usage commercial
avec vitrine ou...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Vente Bureau Anguerny A‰PRON
433 m2
954765€
N° 11176350
15/09/2019

Vente Maison Pont-d'ouilly

Plain-pied fonctionnel de 60m² comprenant :
grande pièce de vie traversante et lumineuse 2
chambres salle de bain garage et cellier De
nombreux projets de construction sont disponibles
dans votre secteur. N'hésitez pas à me contacter
au 07.88.33.67.87. RDV possible en agence ou à
votre domicile du...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0788336787

70 m2
3 pièces
195400€
N° 10980819
12/07/2019

78 m2
3 pièces
79500€
N° 10930453
30/06/2019

Plain-pied de 70m² fonctionnel comprenant : -Belle
pièce de vie de près de 40m² -garage intégré
-cellier -deux chambres -une salle de bain De
nombreux projets de construction sont disponibles
dans votre secteur. N'hésitez pas à me contacter
au 07.88.33.67.87. RDV possible en agence ou à
votre...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0788336787

Proche de PONT D'OUILLY, SUISSE
NORMANDE, 2H30 de PARIS, dans un bourg
avec petit commerce, nous vous proposons cette
charmante maison en pierres avec son jardin clos
sur etnbsp;369 m². La maison comprend au RDC :
Cuisine et séjour de 44m² avec belle cheminée en
granit, WC. Au 1er étage : 2...
Par ALT IMMOBILIER - Tel : 0231503000

Au coeur de l'agglomération caennaise, dans
uneetnbsp;zone d'activités et commerciale, ce
bâtiment est idéalement situéetnbsp;au bord de
l'axe D7 Douvres-Epron, à 5 mn du centre-ville de
Caen et de l'accès au périphérique. Ce plateau de
433 m² au premier étageetnbsp;est livré aménagé
avec...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Vente Bureau Anguerny A‰PRON
433 m2
954765€
N° 11176351
15/09/2019
Au coeur de l'agglomération caennaise, dans
uneetnbsp;zone d'activités et commerciale, ce
bâtiment est idéalement situéetnbsp;au bord de
l'axe D7 Douvres-Epron, à 5 mn du centre-ville de
Caen et de l'accès au périphérique. Ce plateau de
433 m² au second étageetnbsp;est livré aménagé
avec...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871
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Vente Bureau Saint-contest

Vente Commerce Caen

337 m2
515906€
N° 11176352
15/09/2019
Au Nord de Caen, au sein du Parc Tertiaire
Espace Entreprise II, une surface de bureaux de
337 m² en rez de chaussée est disponible à la
vente. Accès direct au périphérique et proche du
centre ville de Caen.etnbsp; Transports en
commun: bus de ville et bus vert.etnbsp; Zone
commerciale,...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Vente Terrain Esquay-notre-dame

344892€
N° 11172861
14/09/2019

1400 m2
107000€
N° 11169986
14/09/2019

A VENDRE CALVADOS - Belle Affaire en plein
centre d'une grande ville. Tout est aux normes et
prêt à travailler sans aucun frais A voir
ABSOLUMENT Prix de vente : 315 000E net
vendeur ( mandat 4714JS)
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Fiche Id-REP97379 : Esquay notre dame, Terrain
constructible viabilise d'environ 1400 m2 - Equipements annexes : - chauffage : Aucun Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 107000
Euros (Dont 7% TTC d'honoraires à la charge de
l'acquéreur,...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Coulombs

Vente Bureau Saint-contest

Au Nord de Caen, au sein du Parc Tertiaire
Espace Entreprise II, une surface de bureaux de
289 m² en rez de chaussée est disponible à la
vente. Accès direct au périphérique et proche du
centre ville de Caen.etnbsp; Transports en
commun: bus de ville et bus vert.etnbsp; Zone
commerciale,...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Vente Terrain Gavrus
512 m2
69120€
N° 11172343
14/09/2019

220 m2
7 pièces
417000€
N° 11176315
15/09/2019
Ancien pressoir rénové de 220 m2, proche
HONFLEUR (10mn), sur 1ha de terrain, superbe
propriété normande : cuisine équipée-américaine
ouverte sur vaste pièce à vivre cathédrale, 3
chambres dont une parentale avec grande baie
vitrée sur parc et sa salle de douche, salle de bain,
wc, à l'étage,...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0780492732

Vente Commerce Saint-gatien-des-bois
38000€
N° 11176312
15/09/2019

PROCHE HONFLEUR, à céder fonds de
commerce, restaurant-bar-tabac licence IV
épicerie, tout équipé, logement, terrasse, jardin et
parking, loyer 710E/mois HC, BELLE AFFAIRE A
DEVELOPPER. Idéal Traiteur... Honoraires charge
vendeur Agent Commercial Honoraires charge
vendeur Agent Commercial...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0780492732

164808€
N° 11172863
14/09/2019

A VENDRE - Affaire située dans le sud du
Calvados avec logement F4. Idéal pour un couple
ou reconversion. Ce bar tabec loto PMU est en
progression chaque année. "A voir Bonne
rentabilité" Prix de vente net vendeur 150 000E
Madat 4706JS
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Vente Bureau Ifs

A Vendre, en plein coeur de l'agglomération
Caennaise dans une zone de bureaux et de
commerces,etnbsp;unetnbsp;bâtimentetnbsp;de
630 m² entièrement modulableetnbsp;avec places
de stationnements. Accès direct à l'autoroute A88
d'Alençon, à 5 mn de l'A13 accès Paris, à 10 mn
de l'A84 accès Rennes....
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

A Vendre, en plein coeur de l'agglomération
Caennaise dans une zone de bureaux et de
commerces,etnbsp;unetnbsp;bâtimentetnbsp;de
370 m² entièrement modulableetnbsp;avec places
de stationnements. Accès direct à l'autoroute A88
d'Alençon, à 5 mn de l'A13 accès Paris, à 10 mn
de l'A84 accès Rennes....
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Vente Bureau Ifs

Vente Bureau Ifs

Maison SOCOREN vous propose pour votre projet
de construction un terrain à bâtir viabilisé en
lotissement sur la commune de Gavrus, à
15minutes du centre ville de Caen. Pour tout
renseignements, contacter Pierre au 0231340825
Par MAISONS SOCOREN - CAEN - Tel :
0231340825

Vente Terrain Rots
628 m2
97165€
N° 11172344
14/09/2019

770 m2
1455300€
N° 11169075
13/09/2019

520 m2
982800€
N° 11169077
13/09/2019
A Vendre, en plein coeur de l'agglomération
Caennaise dans une zone de bureaux et de
commerces,etnbsp;unetnbsp;bâtimentetnbsp;de
520 m² entièrement modulableetnbsp;avec places
de stationnements. Accès direct à l'autoroute A88
d'Alençon, à 5 mn de l'A13 accès Paris, à 10 mn
de l'A84 accès Rennes....
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

A Vendre, en plein coeur de l'agglomération
Caennaise dans une zone de bureaux et de
commerces,etnbsp;unetnbsp;bâtimentetnbsp;de
770 m² entièrement modulableetnbsp;avec places
de stationnements. Accès direct à l'autoroute A88
d'Alençon, à 5 mn de l'A13 accès Paris, à 10 mn
de l'A84 accès Rennes....
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Vente Bureau Fleury-sur-orne

Vente Bureau Ifs

Dernières opportunités, maison SOCOREN vous
propose : dans un lotissement 3 terrains viabilisés
pour votre projet de construction de maison
individuelle sur mesure. Pour tout renseignement,
contacter Pierre au 0231340825
Par MAISONS SOCOREN - CAEN - Tel :
0231340825

Vente Terrain Gavrus
500 m2
69000€
N° 11172341
14/09/2019

Vente Commerce Vassy

A Vendre, en plein coeur de l'agglomération
Caennaise dans une zone de bureaux et de
commerces,etnbsp;unetnbsp;bâtimentetnbsp;de
540 m² entièrement modulableetnbsp;avec places
de stationnements. Accès direct à l'autoroute A88
d'Alençon, à 5 mn de l'A13 accès Paris, à 10 mn
de l'A84 accès Rennes....
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

370 m2
699300€
N° 11169073
13/09/2019

630 m2
1190700€
N° 11169074
13/09/2019

Maisons Socoren vous proposent en lotissement
des terrains a bâtir à partir de 428M² pour votre
projet de construction de maison individuelle sur
mesure. Entre Bayeux, Caen et Creully. Pour tout
renseignement contacter Pierre au 0231340825
Par MAISONS SOCOREN - CAEN - Tel :
0231340825

Vente Prestige Honfleur

540 m2
1020600€
N° 11169078
13/09/2019

Vente Bureau Ifs

428 m2
59500€
N° 11172342
14/09/2019

289 m2
449339€
N° 11176353
15/09/2019

Vente Bureau Ifs

700 m2
1323000€
N° 11169076
13/09/2019

59 m2
1 pièce
118000€
N° 11167556
13/09/2019

A Vendre, en plein coeur de l'agglomération
Caennaise dans une zone de bureaux et de
commerces,etnbsp;unetnbsp;bâtimentetnbsp;de
700 m² entièrement modulableetnbsp;avec places
de stationnements. Accès direct à l'autoroute A88
d'Alençon, à 5 mn de l'A13 accès Paris, à 10 mn
de l'A84 accès Rennes....
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

DERNIERS LOTS DISPONIBLES Normandie
Aménagement propose à Fleury-sur-Orne un
espace de bureaux aménagé d'une superficie de
59 m² à vendre au premier étage du bâtiment « La
Panacée » Prix : 118 000 E HT soit 141 600 E
TTC Disponibilité immédiate Desserte immédiate
en bus. Prestations : Accessible...
Par NORMANDIE AMENAGEMENT - Tel :
0231358082

MAISONS SOCOREN VOUS PROPOSENT 2
terrains sur la commune de Gavrus, en lotissement
Vabilisé pour votre projet de construction de
maison individuelle à 15 min de Caen Orientation
SUD-OUEST Pour tout renseignements contacter
Pierre au 0231340825
Par MAISONS SOCOREN - CAEN - Tel :
0231340825
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Vente Terrain Bretteville-sur-odon

Vente Commerce Caen

Vente Immeuble Bayeux

177000€
N° 11164794
11/09/2019

139000€
N° 11162943
11/09/2019

A vendre terrain à viabiliser, Caen Ouest, sur l'une
des zones d'activités de Caen la Mer.etnbsp; Ce
site est idéalement situé à proximité du
périphérique Nord et Ouest. La zone d'activité est
proche des commerces et des services.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

EPICERIE FINE FRUITS ET LEGUMES
FROMAGERIE CREMERIE située en centre-ville
d'une commune de 8000 habitants, jouissant d'une
belle réputation auprès d'une clientèle fidéle
attachée aux produits de première qualité.
Informations complémentaires sur demande. PRIX
139 000 E + Honoraires à la charge de...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Vente Prestige Livarot

300 m2
13 pièces
385000€
Hono. : 4.05%
N° 11138556
09/09/2019

Vente Commerce Caen

250 m2
9 pièces
577500€
Hono. : 5%
N° 11163641
11/09/2019

A quelques kilomètres de Port en Bessin venez
découvrir ce Gîte de 300m² ; cet ancien hôtel
restaurant de style normand avec beaucoup de
charme se compose de 3 gîtes modulables qui
peuvent recevoir jusqu'à 28 personnes. Il est situé
au coeur des sites du débarquement au nord de
Bayeux. Refait à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650341917

Vente Immeuble Cabourg
390000€
N° 11162944
11/09/2019

Au calme, sans aucune nuisances, très jolies
prestations pour ce manoir contemporain de
construction Volkaert accès par son allée de hêtres
pourpres de 9 pièces principales, 1 dépendance
avec grenier, atelier, garages Terrain d'env 16 ha
dont 8000 m² de parc, mare alimentée par une
source, bord de...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Commerce Trouville-sur-mer

165 m2
8 pièces
1040000€
N° 11153655
08/09/2019

Calvados, proche des plages du débarquement ,
dans ville très touristique, Vente cause retraite,
magnifique BAR BRASSERIE, gros potentiel de
développement. Pas de travaux à prévoir.
Etablissement de renommé ! PRIX NET
VENDEUR/ 390 000 E + honoraires d'agence
charge acquéreur. CHR1413
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Pour vous accompagner dans vos projets, Estelle
Starovietzki Agent commercial indépendant Dr
House Immo dans le calvados 06 78 28 08 18
Dans la rue commerçante et centrale de Cabourg,
je vous propose à la vente cet immeuble mixte
(commerces et habitations, murs et fonds)
d'environ 160m² se...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0678280818

Vente Terrain Asnelles

200000€
N° 11162946
11/09/2019

SUPERETTE sans concurrence directe,
idéalement située sur un garnd parking de bord de
mer. Une surface de vente de 250 m², un stand de
charcuterie à la coupe, un terminal de cuisson pain
et veinnoiseries. Réserve 45 m² 1 bureau. Vidéo
surveillance. Deux 1/2 journées de fermeture hors
saison....
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Vente Commerce Caen

Vente Commerce Caen

705 m2
67450€
N° 11162125
11/09/2019

60 m2
77500€
N° 11151090
07/09/2019

Dernières opportunités ! A saisir pour un projet
d'une construction de maison individuelle sur
mesure, Maisons SOCOREN depuis 1981 vous
propose, en lotissement un superbe terrain à batir
d'une superficie de 705M² proche de la mer
viabilisé. Pour tout renseignement contacter Pierre
au 0231340825
Par MAISONS SOCOREN - CAEN - Tel :
0231340825

CREPERIE hyper centre de Caen 28 places en
salle et 6 en terrasse. Affaire à développer au
Loyer attractif . Dossier Uniquement sur RV
contact: Philippe DEMOUGIN 06 33 18 06 83
Par MY IMMOBILIER - Tel : 0231398825

Vente Commerce Deauville

370000€
N° 11162945
11/09/2019

Dans une ville au commerce dynamique à 30 km
de Caen TABAC PRESSE FDJ (murs et fonds)
bénéficiant d'un emplacement de premier ordre
dans un centre commercial au coeur d'une zone
d'habitation très importante, à proximité immédiate
d'un lycée et d'équipements sportifs. EBER 107
000 E PRIX 370 000 E...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

40 m2
1 pièce
30000€
N° 11158842
10/09/2019
En EXCLUSIVITE DEAUVILLE avenue de la
république PAS de PORTE commercial surface de
40 m² bail tous commerces sauf alimentaire.
Grande vitrine entièrement refaite huisseries
aluminium vitres anti effractions coin toilettes
électricité refaite et pose alarme. LIBRE FIN
SEPTEMBRE 2019.Vous souhaitez...
Par EXCLUSIVE IMMOBILIER - Tel : 0231491490

Vente Prestige Pont-l'eveque
120 m2
4 pièces
450000€
Hono. : 5%
N° 11149523
07/09/2019
Amateurs de demeures authentiques et de jardins
aux différentes ambiances ? Vous serez séduits
par ce manoir du XVIIe siècle qui a su gardé son
ambiance poétique où le temps semble suspendu
pour laisser place à la contemplation... Dans un
environnement serin, les passionnés de golf seront
séduits...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Vente Commerce Caen
120 m2
310000€
N° 11149290
07/09/2019

Calvados, BAR PMU FDJ à vendre, CA 252 000 E
- Agencement de qualité- Grosse activité BARTrès bonne rentabilité- Prix net vendeur: 310 000
E + honoraires d'agence à charge de l'Acquéreur.
CHR1203
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Vente Commerce Caen
160000€
N° 11149289
07/09/2019

Calvados, Entre CAEN et la Mer, A vendte BAR
BRASSERIE PIZZERIA situé sur un axe passager
avec un logement de fonction. Le chiffre d'affaires
représente 220 000 E avec un EBE de 55 000,00
E . PRIX NET VENDEUR/ 160 000 E CHR1367
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Vente Terrain Cesny-aux-vignes-ouezy
39000€
N° 11147347
07/09/2019

CESNY AUX VIGNES - Terrains Ã Batir non
viabilisÃ©s (rÃ©seaux Ã proximitÃ© et tout Ã
l'Ã©gout), reste 1 lot de 693 m2 Ã 39 000â ¬
honoraires inclus Cabinet QUESNEE
02.31.34.08.50.
Par QUESNEE IMMOBILIER - Tel : 0231340850

Vente Commerce Caen
160000€
N° 11144273
06/09/2019

RESTAURATION RAPIDE sur place ou à
emporter (sandwiches, kebabs, pizzas, etc.) . Un
emplacement de premier ordre, pour cet
établissement,jouissant d'une visibilté
exceptionnelle, situé sur une esplanade d'un bourg
commerçant du Pays d'Auge . 25 places en salle
plus 25 places en terrasse été/hiver....
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Vente Terrain Anisy
454 m2
93900€
N° 11143957
06/09/2019

A SAISIR Dernier terrain Constructible à ANISY
commune située près de DOUVRES LA
DELIVRANDE à 8 km de la mer dans petit
lotissement viabilisé de 454 M² au prix de 93900E.
Contact : Stéphane de Chanaud MAISONS
SOCOREN constructeur de maisons sur mesure.
0695579286
Par MAISONS SOCOREN - CAEN - Tel :
0231340825
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Vente Terrain Gavrus

Location Appartement Caen

Location Appartement Vassy

Location Appartement Mondeville

512 m2
69120€
N° 11143958
06/09/2019

23 m2
1 pièce
620€/mois
N° 10797166
28/05/2019

41 m2
2 pièces
365€/mois
N° 11153810
08/09/2019

42 m2
2 pièces
497€/mois
N° 11125505
01/09/2019

Dans une charmante commune avec accès rapide
à Caen, terrain à bâtir bien orienté.dans un petit
lotissement de 7 parcelles de 512 m² au prix de
69120E. MAISONS SOCOREN : Votre maison sur
mesure. Contact : Stéphane de Chanaud
0695579286
Par MAISONS SOCOREN - CAEN - Tel :
0231340825

Appartement meublé et tout équipé
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0176440935

A Vassy centre ville, proximité mairie et différents
commerces, appartement de type F2 ,situé au 2
ème étage lumineux et ensoleillé, comprenant :
une cuisine ouverte sur le salon , 1 chambre, une
salle de bain et un WC séparé, double vitrage,
chauffage électrique récent. Décompteur eau et
compteur...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

A MONDEVILLE, dans la résidence BBC LE
PREVERT, au RDC avec ascenseur du batiment
C, un appartement T2 n° C205 d'environ 43 m² sur
jardin d'environ 164m² avec terrasse, comprenant :
une entrée avec placard, un séjour avec coin
cuisine A/E (meubles hauts et bas, plaque et frigo),
une chambre avec...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Lisieux
17 m2
1 pièce
350€/mois
N° 11158623
10/09/2019
Proche du centre ville dans un beau parc studio
meublé d'env. 17.5 m² au RDC comprenant : Pièce
principale avec coin cuisine aménagée et équipée,
salle de douche avec wc. Chauffage électrique
Disponible le 07 Octobre 2019
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Location Appartement Bayeux
34 m2
1 pièce
400€/mois
N° 10693268
01/05/2019

Location Appartement Caen

BAYEUX - A louer - Appartement de 34 m² situé
au 2ème étage orienté plein sud comprenant un
vaste séjour, une cuisine aménagée, une salle
d'eau et un wc séparé. Une grande baie vitrée
vient égayer le séjour de cet appartement refait à
neuf. Loyer 360 euros charges 40 euros
Honoraire à la charge du...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Caen
44 m2
2 pièces
555€/mois
N° 11176933
15/09/2019

Location Appartement Caen
23 m2
1 pièce
250€/mois
N° 11119708
31/08/2019
Studio meublé possibilité de déplacer les meubles
dans la cave situé 16 Rue de la Pigacière, 14000
Caen libre de suite entièrement rénové avec
beaucoup de charme, comprenant: Entrée dans
pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée,
salle d'eau avec WC Surface habitable: 23m²
Loyer: 250 € + 30 €...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Falaise

Exclusivitéetnbsp;VISITE AND COetnbsp; LA
nouvelle façon de visiter CHAT SMS : écrivez au
07 83 53 81 37 vous recevrez une réponse rapide !
En plein c?ur du centre ville de FALAISE, nous
vous proposons cet appartement une pièce de
18.72 m2. Situé au 3ème étage d'une résidence, il
se compose...
Par VISITE AND CO - Tel : 0261536300

A Caen, proche de toutes les commodités et
entouré d'espaces verts, dans la résidence récente
''Canal Park», nous vous proposons un
appartement T2 n°B26 de 35.10 m². Situé au
2ème étage du bâtiment B, il comprend : une pièce
de vie de 35.10 m² avec cuisine aménagée et
équipée (meubles hauts et bas,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Caen

Location Appartement
Herouville-saint-clair
39 m2
2 pièces
520€/mois
N° 11124473
01/09/2019
A Louer , Hérouville , F2 de 39,95m² avec terrasse
, comprenant , une entrée , un séjour , une cuisine
aménagée , une chambreavec placards , une salle
de bains et un wc . Chauffage collectif au fuel .
Loyer : 430 E Charges : 90 E Honoraires à la
charge du locataire : 411 E Dépot de garantie :...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Location Appartement Caen

A Caen, dans le quartier Vaucelles, idéalement
placé, à proximité des transports, commerces,
écoles, et à quelques minutes à pied du coeur
historique de Caen. Dans la résidence neuve ''LA
PROVIDENCE'' nous vous proposons un
appartement de type T2 n°A04 de 44.78 m². Situé
au rez-de-chaussée, il...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Lisieux

71 m2
2 pièces
530€/mois
N° 11129827
03/09/2019
dans le quartier du Chemin Vert, nous proposons
un grand T2 de 71 M2 rénové avec une grande
chambre, un salon et une salle à manger. Situé à
proximité de toutes les commodités, l'appartement
est situé au 4ème étage avec ascenseur, pour un
loyer de 530 euros charges et chauffage inclus.
Par CAEN LA MER HABITAT - Tel : 0231275003

Location Appartement Fleury-sur-orne
27 m2
2 pièces
400€/mois
N° 11158622
10/09/2019

19 m2
1 pièce
295€/mois
N° 11109323
29/08/2019

35 m2
2 pièces
501€/mois
N° 11141051
05/09/2019

53 m2
2 pièces
593€/mois
N° 11127853
02/09/2019

Proche du centre-ville appartement de type F2
d'env. 27 m² au RDJ avec terrasse, jardinet et
cave comprenant : Entrée, pièce principale, cuisine
aménagée et équipée (plaque, frigo), 1 chambre,
salle de douche avec wc Chauffage électrique
Disponible au 8 Novembre 2019
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Location Appartement Caen

Fleury-Sur-Orne, située au Sud de Caen, et à dix
minutes de l'autoroute Caen Paris est idéalement
localisée. La Résidence Villas Fleury se situe à 2
minutes du nouveau centre commercial IKEA ainsi
que tous les commerces du bourg de
Fleury-sur-Orne. Nous vous y proposons un
appartement T2 n°C07...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

41 m2
2 pièces
482€/mois
N° 11156276
09/09/2019
A Caen, dans le quartier Vaucelles, idéalement
placé, à proximité des transports, commerces,
écoles, et à quelques minutes à pied du coeur
historique de Caen. Dans la résidence neuve ''LA
PROVIDENCE'' nous vous proposons un
appartement de type T2 n°A01 de 41.62 m². Situé
au rez-de-chaussée, il...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936
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40 m2
2 pièces
533€/mois
N° 11123096
01/09/2019
CAEN, dans un quartier très calme à 10 minutes à
pied du centre ville, proche commerces et
commodités, dans la résidence neuve LE CLOS
DES CEPAGES, nous vous proposons un bel
appartement T2, n°14, situé au 1er étage , de
40.22m², comprenant un séjour/cuisine de
20.38m², une chambre de 11.49m², une...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Mondeville
34 m2
2 pièces
565€/mois
N° 11122716
31/08/2019
Les Charmettes Appartement F2 comprenant au
rez-de-chaussé : une entrée, un séjour
comprenant une cuisine aménagée et équipée,
une chambre, une salle de bains avec wc. A
l'étage, une mezzanine. Chauffage électrique
Loyer 565 E (dont 15 E de charges) Honoraires à
la charge du locataire : 150 E Dépôt...
Par MY IMMOBILIER - Tel : 0231398825
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Location Appartement Fleury-sur-orne
39 m2
2 pièces
482€/mois
N° 11117373
30/08/2019

Location Appartement
Blainville-sur-orne

Location Appartement Bayeux

42 m2
2 pièces
500€/mois
N° 11088947
27/08/2019

À FLEURY SUR ORNE, dans la petite couronne
Caennaise, proche des transports et commerces.
Nous vous proposons un appartement de type T2
n°5 de 39.51 m² dans la résidence ''DOUGLAS''.
Situé au RDC avec ascenseur, il comprend : un
séjour avec cuisine donnant sur un balcon de
9.65m², une chambre, une...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement
Blainville-sur-orne

A Blainville sur Orne, dans la résidence
Agapanthe, un appartement T2 n°A108 de
42.44m² au 1er étage comprenant: un entrée avec
placard, un séjour avec kitchenette équipée
(éléments de rangements, plaque et réfrigérateur)
de 16.88m² donnante sur un balcon de 7.40m² ,
une chambre et une salle...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

44 m2
2 pièces
495€/mois
N° 11117347
30/08/2019

28 m2
2 pièces
420€/mois
N° 11086395
11/08/2019

A Blainville Sur Orne, à 10min de la mer et à 10
min de Caen , dans la résidence neuve
LEPELTIER, proche commodités et commerces.
Ce bel appartement T2 n°B03 ,situé dans le
bâtiment B , de 44.79 m² au RDC de la résidence,
comprend : entrée, séjour/cuisine aménagée de
24m², une chambre, salle d'eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Mondeville

A Louer , Courseulles sur Mer , dans résidence
proche bassin , F2 , meublé , d'une superficie de
28 m² , comprenant , un hall , un séjour avec coin
cuisine aménagée équipée ( plaques , réfrigérateur
, micro ondes ) , une chambre et une salle d'eau ,
wc . Un balcon de 8m² et une place de parking ....
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

41 m2
2 pièces
488€/mois
N° 11117299
30/08/2019

23 m2
2 pièces
400€/mois
N° 11061121
03/08/2019

Le programme tout en étant dans la petite
couronne caennaise, est situé proche du centre de
Mondeville et est à 3 minutes de la rocade.Dans la
résidence neuve ZOLA, un T2 n°B36 (lot 126) au 2
ème étage de 41.39m² se composant d'un séjour
avec coin cuisine de 22 m², d'une chambre et
d'une salle...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Dans un beau parc appartement de type F1 bis
meublé d'env. 23 m² au RDC comprenant : Pièce
principale avec coin cuisine aménagée et équipée,
1 chambre, salle de douche avec wc Chauffage
électrique Disponible au 31 Août 2019
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

A Caen, dans le quartier Vaucelles, idéalement
placé, à proximité des transports, commerces,
écoles, et à quelques minutes à pied du coeur
historique de Caen. Dans la résidence neuve ''LA
PROVIDENCE'' nous vous proposons un
appartement de type T2 n°A15 de 42.59 m². Situé
au 1er étage avec...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A Louer , F2 , Bayeux centre ville , en rez de
chaussée , d'une superficie de 45 m², comprenant
une cuisine , une chambre , une salle d'eau un wc
et une cave . Chauffage collectif au fioul . Loyer :
460 E Charges : 140 E Libre au : 19/08/2019 .
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

A Louer , Bayeux centre historique , F2 de 20 m²
,au 2è étage , comprenant un séjour avec coin
cuisine aménagée , une chambre , une salle d'eau
et un wc . Loyer : 330 E
Charges : 30 E
Honoraires à la charge du locataire : 215 E ( bail +
état des lieux ) Dépot de garantie : 330 E Libre
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Location Appartement Villers-bocage

Location Appartement Caen

VILLERS BOCAGE, A louer appartement en
centre ville d'une superficie d'environ 45m2
comprenant un coin cuisine ouverte sur séjour, un
salon, 1 chambre, une salle d'eau-wc. Chauffage
individuel électrique. Libre Honoraire à la charge
du locataire : 420 euros dont 135 euros d'état des
lieux. Loyer :...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Location Appartement Creully

49 m2
2 pièces
603€/mois
N° 10902839
23/06/2019
CAEN- La résidence les Coteaux domine
l'Hippodrome par une vue panoramique
exceptionnelle. Situation idéale, au calme, dans un
quartier résidentiel . Nous vous proposons un
appartement de type 2 de 49m² situé au 2ème
étage du bâtiment comprenant une entrée,
séjour-cuisine aménagée et équipée...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Lisieux
35 m2
2 pièces
365€/mois
N° 10858594
13/06/2019

A Louer F2 , Creully , de 30 m² , comprenant un
séjour avec coin cuisine , une chambre , une salle
d'eau et un wc . Chauffage individuel électrique .
Loyer : 390 E Charges : 15 E Honoraires à la
charge du locataire : 330 E ( bail + état des lieux )
Dépot de garantie : 390 E Libre au 17/08/2019 .
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

En centre-ville appartement de type F2 de 35 m²
au 4ème étage comprenant : Entrée avec
placards, pièce principale, coin cuisine, 1 chambre,
alle d'eau, wc séparés. Grenier Chauffage
individuel électrique Disponible au 1er septembre
2019
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Location Appartement Trevieres

Location Appartement Fleury-sur-orne

Location Appartement Lisieux
40 m2
2 pièces
437€/mois
N° 11061120
03/08/2019

42 m2
2 pièces
495€/mois
N° 11117288
30/08/2019

19 m2
2 pièces
360€/mois
N° 10915466
27/06/2019

30 m2
2 pièces
405€/mois
N° 10960393
07/07/2019

Location Appartement Lisieux

Location Appartement Caen

45 m2
2 pièces
600€/mois
N° 11055688
02/08/2019

45 m2
2 pièces
450€/mois
N° 11042407
28/07/2019

Location Appartement
Courseulles-sur-mer

Location Appartement Bayeux

Dans une résidence appartement de type F2 de 40
m² avec balcon au 2eme étage avec ascenseur
comprenant : Entrée, pièce principale avec coin
cuisine, 1 chambre, salle de bain, wc séparé
Chauffage individuel électrique Disponible au 1er
Novembre 2019
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

39 m2
2 pièces
395€/mois
N° 10960392
07/07/2019

42 m2
2 pièces
538€/mois
N° 10794894
27/05/2019

A Louer F2 , Trévières , rez de chaussée de 39 m²
, comprenant une entrée , une cuisine aménagée ,
un séjour , une chambre , une salle d'eau et un wc
. Chauffage individuel électrique Loyer : 360 E
Charges : 35 E Honoraires à la charge du locataire
: 360 E ( bail + état des lieux ) Dépot de...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Fleury-Sur-Orne, située au Sud de Caen, et à dix
minutes de l'autoroute Caen Paris est idéalement
localisée. La Résidence Villas Fleury se situe à 2
minutes du nouveau centre commercial IKEA ainsi
que tous les commerces du bourg de
Fleury-sur-Orne. Nous vous y proposons un
appartement T2 n°D11...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936
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Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Saint-arnoult

Location Appartement Ifs
61 m2
3 pièces
621€/mois
N° 11045025
29/07/2019

54 m2
3 pièces
670€/mois
N° 11161468
11/09/2019
SAINT ARNOULT - A quelques minutes de la mer,
de Deauville et de Trouville Proximité hippodrome
de Deauville Appartement de 3 pièces d'environ
55 m² au sein de la Résidence 'Le Hameau du
Prieuré' comprenant une entrée desservant un
séjour/cuisine, une chambre, une salle de douche
et WC séparé. +...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

A IFS, porte d'entrée Sud de l'agglomération
caennaise, proche de toutes les commodités, dans
la résidence Naturéa, nous vous proposons un
appartement duplex T3 C1313 de 61,50 m². Situé
au 1er, il comprend au niveau 1 une entrée avec
placard, des WC, un séjour avec coin cuisine et
accès à un balcon...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Trevieres

Location Appartement Bayeux
64 m2
3 pièces
475€/mois
N° 10915463
27/06/2019

58 m2
3 pièces
665€/mois
N° 11149295
07/09/2019
A Louer , bel F3 de 58 m² rénové , dans le centre
ville de Bayeux , comprenant , une entrée , une
cuisine aménagée équipée ( hotte , plaques vitro ,
four , réfrigérarteur ) , un séjour , 2 chambres et
une salle d'eau avec wc . Chauffage individuel
électrique . Loyer : 595 E Charges : 70 E...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

TREVIERES (14710) a LOUER F3 situé au 2éme
étage sans ascenseur comprenant une cuisine, un
séjour, 2 chambres, une salle de bain, un wc.
Chauffage individuel électrique. Loyer 435 E.
Charges 40 E. Libre au 19/07/2019 . Honoraires à
la charge du locataire : 430 E (bail +état des lieux )
Dépot de...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Location Appartement Caen

Location Appartement Caen

42 m2
3 pièces
529€/mois
N° 11109325
29/08/2019

65 m2
3 pièces
623€/mois
N° 10857873
13/06/2019

Exclusivitéetnbsp;VISITE AND COetnbsp; LA
nouvelle façon de visiter CHAT SMS : écrivez au
07 83 53 81 37 vous recevrez une réponse rapide !
Plus de photos ainsi qu'une visite virtuelle sont sur
notre site ! visite-andco.fr Très proche du centre
ville de CAEN, quartier La Maladrerie, situé au
68...
Par VISITE AND CO - Tel : 0261536300

Nous vous proposons à la location un T3 dans un
résidence neuve , équipé de 2 chambres , d'un
beau séjour de 20m2, d'un cellier de placards et
d'un grand balcon de 12m2. Ce logement est
proche des transports en communs, à 10mn de la
gare et à proximité des commerces. Il est muni
d'un ascenseur.
Par CAEN LA MER HABITAT - Tel : 0231275000

Location Appartement Mezidon-canon

Location Appartement Caen

74 m2
3 pièces
580€/mois
N° 11081651
09/08/2019
Double vitrage 1sdb en haut une salle d'eau en
bas 2chambres possibilité d'une 3ème une
blanchisserie appart en duplex pas de voisin en
dessous ni au dessus pas de terrain cuisine
ouverte
Honoraires de location = 0 E
(GRATUIT).
Dépôt de garantie =
1 mois de...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations maisons 3 pièces

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Cagny

Location Maison Blonville-sur-mer

60 m2
3 pièces
573€/mois
N° 11177801
15/09/2019

82 m2
4 pièces
855€/mois
N° 11158364
10/09/2019

A Cagny, situé à l'Est de Caen, c'est à proximité du
centre ville, que nous vous proposons dans le
programme ''VILLAS SAINT GERMAIN'', une
neuve maison de type 3, d'une surface de 60.34
m² sur une parcelle de 345 m².Le bien se compose
d'une entrée, un séjour avec cuisine aménagée et
équipée (plaque...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A LOUER PAVILLON 4 PIECES BLONVILLE SUR
MER Immobilière Basse Seine vous propose un F4
de 82 m2 à Blonville sur Mer avec 3 chambres.
Nos charges comprennent : la gestion des ordures
ménagères et impôt lié à leur enlèvement, les
contrats d'entretien et de maintenance des
équipements (VMC, plomberie,...
Par IMMOBILIERE BASSE SEINE - Tel :
0250108118

Location Maison
Sainte-honorine-des-pertes

Location Maison Courseulles-sur-mer

58 m2
3 pièces
610€/mois
N° 11135119
04/09/2019
SAINTE HONORINE DES PERTES, A louer. Cette
maison individuelle de type F3 de 58m² saura vous
séduire avec sa cuisine ouverte sur le séjour,
d'une salle d'eau, d'un wc séparé au rez de
chaussé. Au 1er étage 2 chambres dont une avec
placard. En parfait état et proche de la mer, cette
maison est à...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

94 m2
4 pièces
804€/mois
N° 11120940
31/08/2019
A Louer , Maison de ville Meublée de 94 m², située
dans le centre de Courseulles , avec cours ,
comprenant au rez de chaussée , une arrière
cuisine , un wc , au 1er étage , une cuisine
aménagée équipée ( four , hotte , lave vaisselle,
micro ondes et gaz 4 feux ) , un séjour et une
chambre . Au 2è...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Location Maison Pont-l'eveque

Location Maison Pont-d'ouilly

64 m2
3 pièces
615€/mois
N° 10801472
29/05/2019

57 m2
3 pièces
311€/mois
N° 11119330
31/08/2019
VISITE AND COetnbsp; LA nouvelle façon de
visiter CHAT SMS : écrivez au 07 83 53 81 37
vous recevrez une réponse rapide ! Plus de
photos et de détails sont sur notre site !
visite-andco.fr Au c?ur de la Suisse Normande à
17 kilomètres au Sud de THURY HARCOURT et
50 minutes de CAEN, sur la...
Par VISITE AND CO - Tel : 0261536300

Location Maison Epron

Immobilière Basse Seine vous propose un F3
proche de la Polyclinique du Parc, proximité
commerces comprenant : entrée avec placard,
cuisine, 2 chambres, 1 salon, une salle d'eau avec
WC. Nos charges comprennent : l'entretien et
l'éclairage des parties communes, l'entretien des
espaces verts, la...
Par IMMOBILIERE BASSE SEINE - Tel :
0250108118

82 m2
4 pièces
920€/mois
N° 11098626
29/08/2019
Pont l'eveque dans un lotissement maison neuve
mitoyenne de type F4 d'env. 82.38 m² avec jardin
comprenant : Entrée, cuisine aménagée et
équipée ( plaque, four, hotte, lave-vaisselle,
réfrigérateur) ouverte sur le séjour/salon - cellier wc à l'étage : palier couloir desservant, 3
chambres -...
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

Location Maison Moutiers-hubert
VIMOUTIERS

60 m2
3 pièces
620€/mois
N° 11032897
25/07/2019

80 m2
4 pièces
555€/mois
N° 11054909
01/08/2019

Située au nord de Caen, la commune d'Epron
appartient à la communauté d'agglomération Caen
la Mer. Le programme ''Les cottages de Nacre'' se
situe à 5mn en voiture de la rocade Nord de Caen
et à 15mn de la mer. Tous les commerces et
services sont à proximité. Nous vous proposons la
maison n°G2 de...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

MAISON A LOUER REGION VIMOUTIERS Dans
un petit village entre Vimoutiers et Livarot. Maison
d'environ 80m² sur 2 niveaux. Refaite à neuf.
Rez-de-chaussée: salon avec cheminée avec
poêle à bois, salle à manger, cuisine avec meuble.
Etage: palier desservant 2 chambres 1 petite,
salle de douche,...
Par CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS - Tel :
0233391590
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Location Maison Lisieux

Location Maison Bayeux

Location Bureau Epron

Location Bureau Lisieux

80 m2
4 pièces
660€/mois
N° 11021658
23/07/2019

130 m2
7 pièces
1072€/mois
N° 11149294
07/09/2019

52 m2
1 pièce
6240€/an
N° 11148680
07/09/2019

86 m2
480€/mois
N° 11136667
04/09/2019

Proche du Centre-ville maison mitoyenne de type
F4 d'env. 80 m² avec petit jardin comprenant :
Entrée avec placards, cuisine aménagée avec
hotte, pièce principale, wc séparé. A l'étage :
palier, 3 chambres, salle de bain, wc
séparé.Garage Disponible au 8 Octobre.
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

A Louer , Grande maison de taille F7 , Proche du
centre ville de Bayeux , avec garage , comprenant
, une entrée , une chambre avec salle d'eau
privative , une cuisine amenagée équipée , au gout
du jour ( réfrigérateur , four , plaques vitro , hotte ,
micro ondes , lave vaisselle ) ouverte sur...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Normandie Aménagement propose à Epron un
espace de bureaux aménagé d'une superficie de
52 m² à louer au premier étage du bâtiment «
Etincelle et Lumière ». Surfaces disponibles de 52
à 148 m². Loyer : à partir de 6 420 E HT/HC/an
Disponibilité immédiate Desserte immédiate par le
bus de ville. En...
Par NORMANDIE AMENAGEMENT - Tel :
0231358082

A louer, au centre ville de Lisieux, une surface de
bureaux comprenant un accueil et 4 bureaux. Le
local dispose d'une surface en entresol pour
archive ou stockage. Les bureaux se situent en rez
de chaussée dans une rue calme à proximité
directe d'un parking de grande capacité. La gare
est à 5...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Colombelles

Location Bureau Caen

Location Maison Livarot LIVAROT

Location Maison Maisons
4 pièces
585€/mois
N° 10597954
04/04/2019

175 m2
7 pièces
950€/mois
N° 11120939
31/08/2019

MAISON A LOUER -REGION LIVAROT Agréable
maison avec jardin, dans un village au calme. Elle
dispose d'une entrée avec wc, séjour et cuisine
aménagée (plaques à induction). Au premier
étage vous trouverez une chambre parquetée avec
sa douche privative et une salle de bain. Au
deuxième étage deux...
Par CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS - Tel :
0233391590

A Louer , charmant corp de ferme de 175 m² avec
jardin et dépendances , proche Bayeux ,
comprenant , au rez de chaussée , une entrée ,
une cuisine aménagée ( avec hotte ) , un séjour
avec cheminée , un salon , une salle d'eau et une
chaufferie . A l'étage , 5 chambres , une salle de
bains , wc . Un...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Locations maisons 5 pièces et +

107 m2
9996€/an
N° 11143472
06/09/2019

110 m2
1600€/mois
N° 11131755
03/09/2019

Normandie Aménagement propose un espace de
bureaux de 107 m² en rez-de-chaussée du
bâtiment Le Chêne à Colombelles. Open-space de
100 m² et sanitaires privatifs. Belle accessibilité
A13, gare et périphérique de Caen. Disponibilité
immédiate. Loyer : 10 000 E HT/HC/an Au c?ur du
Campus EffiScience,...
Par NORMANDIE AMENAGEMENT - Tel :
0231358082

En centre ville de Caen, un commerce de 110 m²
est disponible à la location. ¨Possibilité de
transformation en bureaux de plain-pied. Situé au
RDC d'un bâtiment multilocataire, idéalement
placé dans un environnement très calme.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Saint-contest

Locations autres
Location Maison Juaye-mondaye

Location Commerce Ifs
Location Bureau Fleury-sur-orne

100 m2
5 pièces
865€/mois
N° 11149293
07/09/2019

721 m2
6 pièces
36000€/an
N° 11143471
06/09/2019

117 m2
1 pièce
14040€/an
N° 11173957
14/09/2019

A louer , proche Bayeux , maison F5 de plain pied,
récente , de 100 m² , avec garage et jardin ,
comprenant , une entrée avec placards aménagés
, un séjour , une cuisine aménagée équipée ( hotte
), une salle d'eau , un wc et 3 chambres . Terrasse
plein sud Chauffage au sol aérothermie . Loyer :...
Par AGENCE LAURENT MALAPEL - Tel :
0231516500

Location Maison Touques

Normandie Aménagement propose à
Fleury-sur-Orne un espace de bureaux aménagé
d'une superficie de 117 m² à vendre ou à louer au
deuxième étage du bâtiment « La Panacée »
Surfaces disponibles : 117 m² et 52 m². Loyer : à
partir de 14 040 E HT/HC/an Prix : 235 000 E HT
soit 282 000 E TTC Disponibilité...
Par NORMANDIE AMENAGEMENT - Tel :
0231358082

Local d'activité à Ifs de 721 m² disposant d'une
cour privative de 265 m² et de 3 portes
sectionnelles. 3 salles avec portes sectionnelles, 2
bureaux, une salle de réunion, vestiaires et
sanitaires. Disponibilité immédiate Loyer 36 000 E
HT / HC / an Sa situation géographique est idéale,
à...
Par NORMANDIE AMENAGEMENT - Tel :
0231358082

Location Bureau Caen

Location Bureau Caen

113 m2
5 pièces
1200€/mois
N° 11144362
06/09/2019
A Touques dans quartier résidentiel, maison
individuelle de type T5 d'env 113 m² avec jardin
comprenant : entrée, séjour/salon, cuisine séparé
aménagée, wc; à l'étage couloir desservant 4
chambres, salle de bains-wc. Garage. Dispo à
partir du 1er décembre
Par AGENCE LCB IMMO - Tel : 0231627812

100 m2
1300€/mois
N° 11136668
04/09/2019

61 m2
1 pièce
7380€/an
N° 11167555
13/09/2019
Normandie Aménagement propose à la location un
bureau aménagé de 61,50 m² au deuxième étage
du bâtiment ResPublica. Très récent et en parfait
état. Idéalement situé au c?ur du quartier Fresnel
à Caen. Accès rapide à la gare SNCF par le
tramway. Loyer : 7 380 E HT/HC/an Disponibilité
immédiate....
Par NORMANDIE AMENAGEMENT - Tel :
0231358082

A LOUER Local commercial avec réserve, bureau,
sanitaires et parking privatif. etnbsp; etnbsp;
etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp;...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

120 m2
3 pièces
1388€/mois
N° 11121976
31/08/2019
A louer une surface de bureau de etnbsp;120 m²
totalement aménagée et câblée. Ce plateau est
divisé en 3 espaces avec salle de réunion et bloc
toilettes. L'immeuble multi-locataire est d'un qualité
de construction rare. Calme assuré. Les bureaux
sont aussi présentés à la vente. Le site est à...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Caen
50 m2
536€/mois
N° 11121975
31/08/2019

A louer au Centre de Caen à proximité du port une
surface de bureau en rez de chaussée de
plain-pied. Le local est en bon état d'entretien et de
maintenance. IL est situé à proximité des
commerces et des restaurants .
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Bretteville-sur-odon
5000 m2
1600€/mois
N° 11121974
31/08/2019

A louer CAEN OUEST, 4 surfaces de stockage et
ateliers.etnbsp;Deux locaux de 500 m² avec
bureaux et 2 entrepôts de 2000 m². L'ensemble
immobilier a été rénové. Une grande surface de
stockage extérieure est disponible à la location sur
un site clos.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871
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Location Bureau Caen

Location Bureau Clinchamps-sur-orne

Location Bureau Caen

Location Bureau Fleury-sur-orne

150 m2
1550€/mois
N° 11116526
30/08/2019

144 m2
2 pièces
790€/mois
N° 11102323
29/08/2019

200 m2
1200€/mois
N° 11102317
29/08/2019

253 m2
1792€/mois
N° 11061418
03/08/2019

En centre ville de Caen, un plateau de bureau de
150 m² est disponible à la location.etnbsp; Situé au
1er étage d'un bâtiment multilocataire, idéalement
placé proche commerces, restaurants et parkings.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

A louer, locaux de stockage en bordure du
périphérique Caen Sud.etnbsp; Le site est clos,
l'accès au local est aisé par une porte sectionnelle
grande hauteur. Disponibilité d'une surface de
bureaux.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

A louer, Caen Nordetnbsp;un local d'activités et de
stockage au sein d'un site sécurisé. Le local
dispose d'une surface de bureaux. La partie
stockage est accessible par une porte sectionnelle
de grande hauteur. Possibilité de parkings pour la
clientèle. Le site se trouve en bordure du
périphérique...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

A LOUER locaux d'activités en état futur
d'achèvement. Plusieurs lots disponibles:
3etnbsp;lots de 253 m² et un lot de 233 m².
Chaque lot dispose d'une porte sectionnelle et 3
menuiseries en bas de façade ainsi que 4 places
privatives. Très belle visibilité du périphérique sud
de Caen.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Ifs

Location Bureau Caen

Location Bureau Caen

Location Bureau Colombelles
60 m2
3 pièces
900€/mois
N° 11116523
30/08/2019

539 m2
2900€/mois
N° 11102322
29/08/2019

A louer petit local commercial avec vitrine sur rue
passante de Caen. Très bien situé à proximité du
boulevard Detolle, ce local de plain-pied dispose
de trois pièces dont une principale. Un espace de
stockage est disponible avec accès direct sur rue.
Le commerce offre une belle visibilité sur rue...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Bretteville-sur-odon

A louer, local d'activité dont 370 m² de stockage.
Le site dispose d'une cour de stockage privative et
d'un espace bureaux et salle de réunion. Situé au
sein d'une zone d'activités majeure de
l'agglomération Caennaise, l'accès aux axes
routiers est facilité par la desserte en voie rapide.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Bretteville-sur-odon
2594 m2
13333€/an
N° 11112719
29/08/2019

Location Bureau Mondeville

Location Bureau Carpiquet

217 m2
900€/mois
N° 11112718
29/08/2019

700 m2
4900€/mois
N° 11102319
29/08/2019

A Louer Caen Est, sortie périphérique Cormelles le
Royal, un local d'activités et de stockage. Le site
multilocataires est clos. Chaque locataire dispose
de ses parkings. Le hall d'activités est équipé d'un
bureau et d'un bloc toilettes. Possibilité de rentrer
un véhicule dans le local et ou de...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

A LOUER CAEN NORD, un immeuble de bureaux
indépendantetnbsp;de 700m². Sur deux niveaux,
l'immeuble est divisible à partir de 200m². Belle
visibilité et accessibilité immédiate depuis la N13.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

A LOUER, ce local industriel sur deux niveaux
dispose d'une grande surface extérieure pour
parking et stockage.etnbsp; Au sein de la ZI Sud
de Falaise, le site est clos. Il dispose d'un accès
direct sur rue à 5 mn de l'A88.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

A louer un local d'activités et d'entreposage à IFS.
Disponible immédiatement, ce bien dispose d'une
surface de bureaux et d'un parking privatif. Il est
disponible à la vente. En parfait état, l'accessibilité
est aisée depuis le périphérique de Caen. A
proximité immédiate des grands axes routiers.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

A louer à proximité du Mémorial dans un immeuble
en rez de chaussée, une surface de bureaux de
360 m² répartis en deux espaces contigus 120 et
240 m². Les locaux sont cloisonnés et fibrés. Une
porte sectionnelle permet l'accès à une surface de
stockage. Les locaux sont situés au sein de la
zone...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Ifs

A louer, CAEN OUEST, dans un quartier neuf en
bordure du périphérique, des surfaces d'activités et
de stockage. Les locaux sont disponibles
immédiatement, livrés pour une mise en place de
l'activité sans travaux. Il est possible de créer une
surface de bureaux ou d'accueil clientèle.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

409 m2
1450€/mois
N° 11102325
29/08/2019

360 m2
2200€/mois
N° 11056314
02/08/2019

Location Commerce Caen

100 m2
495€/mois
N° 11102320
29/08/2019

Au sein d'un ensemble immobilier de 2600 m²,
nous proposons à la location ce hall d'exposition
avec bureauxetnbsp;ainsi qu'une surface de
stockage indépendante. A 5mn de la nationale 13
et du périphérique de Caen, ce site clos dispose
d'une infrastructure pour les livraisons poids
lourds. Le...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Falaise

420 m2
2000€/mois
N° 11102315
29/08/2019

168 m2
3 pièces
11760€/an
N° 11080516
09/08/2019
Normandie Aménagement propose à la location un
local d'activité de 168 m² dont 44 m² de mezzanine
dans le bâtiment Res Publica. Au rez-de-chaussée
: un espace d'activité de 80 m² et un espace de
bureau de 45 m² + sanitaires. A l'étage : un bureau
de 44 m². Porte sectionnelle. Loyer annuel : 11
760...
Par NORMANDIE AMENAGEMENT - Tel :
0231358082

Location Bureau Caen

Location Bureau Bretteville-sur-odon
144 m2
720€/mois
N° 11102321
29/08/2019

427 m2
3380€/mois
N° 11061419
03/08/2019

A LOUER à 5 minutes du centre de CAEN, une
surface de bureaux de 427 m². Le site est à
proximité directe d'un centre commercial ainsi que
des transports en commun. Les locaux sont à
rafraîchir, participation du bailleur pour une
livraison clés en main. La fibre optique est
disponible.Deux autres...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

A louer, CAEN OUEST, dans un quartier neuf en
bordure du périphérique, des surfaces d'activités et
de stockage. Les locaux sont disponibles
immédiatement, livrés pour une mise en place de
l'activité sans travaux. Il est possible de créer une
surface de bureaux ou d'accueil clientèle.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871
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160 m2
800€/mois
N° 11056313
02/08/2019

Dans un immeuble neuf, offrant une belle visibilité
et une accessibilité depuis le périphérique Sud,
cette surface de stockage et activités est proposée
à la location.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Giberville
500 m2
2400€/mois
N° 11056311
02/08/2019

A louer un bâtiment d'activité en très bon état
comprenant une surface de bureaux en étage. Le
site est clos.etnbsp; Au sein d'une zone d'activités
dynamique et à 5mn de l'A13, les déplacements
sont facilités vers le nord comme vers le sud de
l'agglomération Caen la Mer.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871
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Location Bureau Caen

Location Bureau Bourguebus
BOURGUA©BUS

330 m2
3000€/mois
N° 11056310
02/08/2019

164 m2
1500€/mois
N° 11047390
30/07/2019

180 m2
1150€/mois
N° 11052642
31/07/2019

Au Nord Ouest de Caen, nous proposons à la
location un plateau de bureaux en rez de
chaussée. Cet immeuble est situé au sein de la
zone tertiaire principale de Caen la Mer. Le site
dispose de parkings nombreux, les locaux sont
cloisonnés, fibrés et sécurisés. A voir absolument.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Lisieux

Location Bureau Ouistreham

Nous vous proposons à la location des BOX avec
bureau d'accompagnement dans un ensemble
immobilier neuf. La structure du bâtiment est en
parpaing, charpente bois. Hall de stockage 5m de
Hauteur Sous Plafond Porte sectionnelle 4*4
Bureau chauffage électrique économique
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Nous vous proposons à la location une surface de
164 m² à usage de COMMERCES ou BUREAUX,
au coeur de la Ville de Ouistréham, à proximité du
port. Ces espaces offrent une belle visibilité sur un
axe majeur. De nombreux parkingsetnbsp;sont
disponibles à proximité directe et deux places
privatives...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Bourguebus
BOURGUA©BUS

1000 m2
3000€/mois
N° 11056309
02/08/2019

925 m2
6166€/an
N° 11047388
30/07/2019

200 m2
1250€/mois
N° 11052640
31/07/2019

A LOUER, surface de stockage à Lisieux. Cet
entrepôt de 1 000 m² peut disposer d'une surface
supplémentaire de bureaux de 130 m². En très bon
état, l'ensemble immobilier est accessible depuis
un axe principal d'entrée de ville. Le site est
sécurisé et dispose d'une accessibilité aisée
(accès...
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Ifs

Location Bureau Colombelles

Nous vous proposons à la location des BOX avec
bureau d'accompagnement dans un ensemble
immobilier neuf. La structure du bâtiment est en
parpaing, charpente bois. Hall de stockage 5m de
Hauteur Sous Plafond Porte sectionnelle 4*4
Bureau chauffage électrique économique
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

A louer, dans un ensemble immobilier industriel, un
immeuble de bureaux sur deux niveaux dispose de
925 m² de bureaux divisibles à partir de 400 m².
Belle visibilité entre les communes de Colombelles
et Giberville. Accessibilité facile depuis l'A13.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Bourguebus
BOURGUA©BUS

600 m2
4220€/mois
N° 11052646
31/07/2019

260 m2
1700€/mois
N° 11052639
31/07/2019

Nous vous proposons à la location un ensemble
de bureaux et stockage sur 2 niveaux au sein de la
Zone Artisanal d'Object'Ifs Sud.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Bourguebus
BOURGUA©BUS
102 m2
800€/mois
N° 11052645
31/07/2019

Nous vous proposons à la location des BOX avec
bureau d'accompagnement dans un ensemble
immobilier neuf. La structure du bâtiment est en
parpaing, charpente bois. Hall de stockage 5m de
Hauteur Sous Plafond Porte sectionnelle 4*4
Bureau chauffage électrique économique
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Bretteville-sur-odon
850 m2
4500€/mois
N° 11047391
30/07/2019

Nous vous proposons à la location 2 bureaux de
102 m² chacun, situés au premier étage d'un
ensemble immobilier neuf.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Nous vous proposons à la location un bâtiment
d'activités de 850 m² sur une surface foncière de 1
8000 m². Cet immeuble est en rez-de chaussée
avec une mezzanine acier de 120 m² environ,
sanitaires et douches. Il est accessible par 3 portes
sectionnelles. Parking privatif par 2 accès.
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871

Location Bureau Bourguebus
BOURGUA©BUS
220 m2
1400€/mois
N° 11052644
31/07/2019

Nous vous proposons à la location des BOX avec
bureau d'accompagnement dans un ensemble
immobilier neuf. La structure du bâtiment est en
parpaing, charpente bois. Hall de stockage 5m de
Hauteur Sous Plafond Porte sectionnelle 4*4
Bureau chauffage électrique économique
Par BUILDIM IMMO TRANSACTIONS - Tel :
0615722871
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