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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Cherbourg 

23 m2
1 pièce
72000€
N° 15884357
24/02/2023

Construite en 2014, la residence moderne Centre
Port*** a Cherbourg est idealement situee en
coeur de ville, proche toutes les commodites. Elle
propose des services de qualite et des espaces
communs conviviaux. Elle est composee
d'appartements allant du studio de 20 metres
carres au T2 de 35 metres...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Coutances 

32 m2
1 pièce
59990€
N° 15505267
25/11/2022

COUTANCES  La Petite Agence vous présente en
exclusivité à la vente ce T1 situé à Coutances
dans un cadre verdoyant et très calme.  Cet
appartement est situé au rez de chaussée d'une
résidence sécurisée par un portail électrique, ainsi
qu'un interphone.  L'entrée avec placard dessert
une spacieuse...
Par LA PETITE AGENCE - Tel : 0673058248

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cherbourg 

39 m2
2 pièces
128000€
N° 15829920
11/02/2023

L'Agence Régine Villedieu Immobilier à
Cherbourg-en-Cotentin vous propose :
Appartement de type T2 de 39 m², situé au premier
étage d'une résidence avec ascenseur en centre
ville de Cherbourg, comprenant : Une entrée et
placards, une pièce de vie, cuisine à aménager,
chambre, salle de bain, WC. Ce...
Par REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER - Tel :
0607028130

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Tessy-sur-vire 

54 m2
4 pièces
56000€
N° 16226339
21/05/2023

Pont Farcy, proche A84. Deux appartements à
rénover. Un appartement d'environ 27 m2
comprenant : séjour, chambre, salle d'eau, wc,
cave. Un second en duplex d'environ 27 m2
comprenant séjour, cuisine, chambre, salle d'eau,
cave. Prix de vente 56 000 E. Honoraires charge
vendeur. Pour vous...
Par REZOXIMO - Tel : 0782008581

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Cherbourg 

136 m2
6 pièces
339200€
N° 15958869
20/03/2023

L'Agence Régine Villedieu Immobilier à
Cherbourg-en-Cotentin vous propose :
Appartement en triplex, de type T4 d'une superficie
de 115 m² habitable, 136 m² au sol, entièrement
rénové avec matériaux de qualité, comprenant :
Escalier en pierres : palier desservant grande
pièce de vie, cheminée...
Par REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER - Tel :
0607028130

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Brecey 

85 m2
1 pièce
107000€
N° 16078502
18/04/2023

BRECEY 50370 - Guillaume MONDIN
proprietes-privees.com vous propose une jolie
maison en pierre avec un petit terrain clos dans un
environnement verdoyant. Emplacement idéal en
plein centre ville de Brecey, proche de tout
commerce.      Cette maison se compose au
rez-de-chaussée d'une entrée donnant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637621527

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Saint-jean-de-la-haize 

57 m2
2 pièces
183800€
N° 16076922
17/04/2023

*MAISONS AXCESS* Constructeur régional de
maisons individuelles vous propose de FAIRE
CONSTRUIRE. Nos constructions sont réalisées
SUR MESURE selon vos goûts et votre budget.
Nous disposons de différents modèles de maisons
personnalisables ainsi que de nombreux terrains
en fichiers. *VOTRE PROJET...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233060816

Vente Maison Neufbourg 

50 m2
2 pièces
125000€
N° 15841739
14/02/2023

Sur un terrain de 900m², situé sur la commune de
Le Neufbourg, 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 Mortain 

50 m2
2 pièces
125000€
N° 15841737
14/02/2023

Sur un terrain de 900m², situé sur la commune de
Mortain-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
pompe à chaleur....
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0772507775

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Carneville VAL DE SAIRE

115 m2
3 pièces
237375€
N° 16214967
18/05/2023

Fiche Id-REP148854 : Carneville, secteur Val de
saire, Maison d'environ 115 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrain de 1200 m2 -
Vue : D?gag?e -  Construction Pierres -
Equipements annexes : jardin -  cour -  garage -  
double vitrage -   cellier -  cheminee -   combles -  
- chauffage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Heauville 

70 m2
3 pièces
219000€
N° 16212324
17/05/2023

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose
de faire construire cette maison neuve  de 70m² à
Héauville. Cette maison de plain pied, de
construction traditionnelle, dispose d'une pièce de
vie spacieuse et lumineuse, de 2 chambres,  d'une
salle de bain d'un wc et d'un garage. Nous
pouvons...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Heauville 

67 m2
3 pièces
215000€
N° 16212322
17/05/2023

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose
de faire construire cette maison neuve  de 67m² à
Héauville. Cette maison de plain pied, de
construction traditionnelle, dispose d'une pièce de
vie spacieuse et lumineuse, de 2 chambres,  d'une
salle de bain d'un wc et d'un garage. Nous
pouvons...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Saint-amand 

80 m2
3 pièces
40000€
N° 16136119
28/04/2023

EXCLUSIVITE HUGUES IMMOBILIER Maison à
rénover d'environ 80m2 au sol sur un terrain de
3100m2. CU positif, réseaux à proximité.
Environnement calme. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.
georisques. gouv. fr
Par HUGUES IMMOBILIER - Tel : 0648383698

Vente Maison Beaumont-hague 

65 m2
3 pièces
210000€
N° 16133223
27/04/2023

Maison Axcess Constructeur régional de maisons
individuelles vous propose de FAIRE
CONSTRUIRE la maison de vos envies. Nos
constructions sont réalisées conformément à la
RT2020. Ici je vous propose sur un terrain de 770
m2 une maison de plain pied de  65  m² en plein
centre de BEAUMONT HAGUE. Cette...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Tollevast 

65 m2
3 pièces
210000€
N° 16133220
27/04/2023

Maison Axcess Constructeur régional de maisons
individuelles vous propose de FAIRE
CONSTRUIRE la maison de vos envies. Nos
constructions sont réalisées conformément à la
RT2020. Ici je vous propose sur un terrain de 600
m2 une maison de plain pied de 65  m² à quelques
minutes de LA GLACERIE  ....
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Canville-la-rocque
PORT-BAIL-SUR-MER

65 m2
3 pièces
215000€
N° 16133216
27/04/2023

Maison Axcess Constructeur régional de maisons
individuelles vous propose de FAIRE
CONSTRUIRE la maison de vos envies. Nos
constructions sont réalisées conformément à la
RT2020. Ici je vous propose sur un terrain de 800
m2 une maison de plain pied de 65 m² à quelques
minutes de PORTBAIL bourg....
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154
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Vente Maison Querqueville 

65 m2
3 pièces
235000€
N° 16133214
27/04/2023

Maison Axcess Constructeur régional de maisons
individuelles vous propose de FAIRE
CONSTRUIRE la maison de vos envies. Nos
constructions sont réalisées conformément à la
RT2020. Ici je vous propose sur un terrain de 500
m2 une maison de plain pied de  65 m² à quelques
minutes de CHERBOURG . Cette...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Lapenty 

70 m2
3 pièces
52000€
N° 16121818
25/04/2023

Vous êtes à la recherche d'une maison charmante
qui allie l'ancien et le moderne ? Nous avons le
bien qu'il vous faut ! Cette maison ancienne a été
entièrement rénovée en 2020 et se compose d'un
étage. Elle est mitoyenne mais bénéficie d'une
surface habitable de 70 m2 sur un terrain de 300
m2. Avec...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Fermanville 

50 m2
3 pièces
155150€
Hono. : 7%
N° 16104574
23/04/2023

BLM IMMOBILIER, agence immobilière à
Cherbourg vous propose : Pour pied à terre,
résidence principale ou investissement locatif :
Jolie petite maison mitoyenne en pierres, d'environ
50m² habitables, composée : - Au rez-de-chaussée
: séjour de 25m² avec cuisine ouverte, salle de
bains avec WC et...
Par BLM IMMOBILIER - Tel : 0233430947

Vente Maison Barre-de-semilly 

70 m2
3 pièces
203800€
N° 16088891
20/04/2023

*MAISONS AXCESS* Constructeur régional de
maisons individuelles vous propose de FAIRE
CONSTRUIRE. Nos constructions sont réalisées
SUR MESURE selon vos goûts et votre budget.
Nous disposons de différents modèles de maisons
personnalisables ainsi que de nombreux terrains
en fichiers. *VOTRE PROJET...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233060816

Vente Maison Coutances 

70 m2
3 pièces
206000€
N° 16076927
17/04/2023

*MAISONS AXCESS* Constructeur régional de
maisons individuelles vous propose de FAIRE
CONSTRUIRE. Nos constructions sont réalisées
SUR MESURE selon vos goûts et votre budget.
Nous disposons de différents modèles de maisons
personnalisables ainsi que de nombreux terrains
en fichiers. *VOTRE PROJET...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233060816

Vente Maison Saint-jean-de-la-haize 

70 m2
3 pièces
187400€
N° 16076924
17/04/2023

*MAISONS AXCESS* Constructeur régional de
maisons individuelles vous propose de FAIRE
CONSTRUIRE. Nos constructions sont réalisées
SUR MESURE selon vos goûts et votre budget.
Nous disposons de différents modèles de maisons
personnalisables ainsi que de nombreux terrains
en fichiers. *VOTRE PROJET...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233060816

Vente Maison Montebourg 

60 m2
3 pièces
229000€
N° 16034872
05/04/2023

Maison Axcess Constructeur régional de maisons
individuelles vous propose de FAIRE
CONSTRUIRE la maison de vos envies. Nos
constructions sont réalisées conformément à la
RT2020. Ici je vous propose sur un terrain de 1000
m2 une maison de plain pied de 60 m² à quelques
minutes à pied de tous les...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Mortain 

110 m2
3 pièces
55000€
N° 16027115
03/04/2023

A14824 - Fantastique opportunité de créer votre
maison familiale parfaite. Une toile totalement
vierge qui n'attend que quelqu'un pour laisser libre
cours à son imagination. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :  
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Maison Baudreville
MONTSENELLE

70 m2
3 pièces
194000€
N° 15981692
22/03/2023

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose
de faire construire cette maison neuve  de 70m² à
Montsenelle. Cette maison de plain pied, de
construction traditionnelle, dispose d'une pièce de
vie spacieuse et lumineuse, de 2 chambres,  d'une
salle de bain d'un wc et d'un garage. Nous
pouvons...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Baudreville
MONTSENELLE

70 m2
3 pièces
189000€
N° 15981688
22/03/2023

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose
de faire construire cette maison neuve  de 70m² à
Montsenelle. Cette maison de plain pied, de
construction traditionnelle, dispose d'une pièce de
vie spacieuse et lumineuse, de 2 chambres,  d'une
salle de bain d'un wc et d'un garage. Nous
pouvons...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Gatteville-le-phare 

55 m2
3 pièces
154000€
N° 15974196
20/03/2023

A saisir chez BSK Immobilier RDC : cuisine,
séjour, salle de bain avec WC, couloir avec
possibilité de mettre un bureau, une chambre 1er
étage : combles aménager en une chambre avec
douche et WC privatif Jardin clos en herbe avec
terrasse carrelée et couverte plus court avant avec
terrasse Place...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0649751481

Vente Maison Virandeville 

70 m2
3 pièces
215000€
N° 15942980
11/03/2023

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose
de faire construire cette maison neuve  de 70m² à
Virandeville. Cette maison de plain pied, de
construction traditionnelle, dispose d'une pièce de
vie spacieuse et lumineuse, de 2 chambres,  d'une
salle de bain d'un wc et d'un garage. Nous
pouvons...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Montsurvent 

70 m2
3 pièces
185000€
N° 15942969
11/03/2023

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose
de faire construire cette maison neuve  de 70m² à
Montsurvent. Cette maison de plain pied, de
construction traditionnelle, dispose d'une pièce de
vie spacieuse et lumineuse, de 2 chambres,  d'une
salle de bain d'un wc et d'un garage. Nous
pouvons...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Montsurvent 

70 m2
3 pièces
189000€
N° 15942970
11/03/2023

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose
de faire construire cette maison neuve  de 70m² à
Virandeville. Cette maison de plain pied, de
construction traditionnelle, dispose d'une pièce de
vie spacieuse et lumineuse, de 2 chambres,  d'une
salle de bain d'un wc et d'un garage. Nous
pouvons...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Montebourg 

60 m2
3 pièces
170000€
N° 15942961
11/03/2023

Maison Axcess Constructeur régional de maisons
individuelles vous propose de FAIRE
CONSTRUIRE la maison de vos envies. Nos
constructions sont réalisées conformément à la
RT2020. Ici je vous propose sur un terrain de 390
m2 une maison de plain pied de 60 m² à quelques
minutes à pied du centre de...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Pierreville 

60 m2
3 pièces
175000€
N° 15938526
10/03/2023

Maison Axcess Constructeur régional de maisons
individuelles vous propose de FAIRE
CONSTRUIRE la maison de vos envies. Nos
constructions sont réalisées conformément à la
RT2020. Ici je vous propose sur un terrain de 1000
m2 une maison de plain pied de 60 m² à 10
minutes de LES PIEUX. Cette...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154
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Vente Maison Saint-james 

58 m2
3 pièces
195000€
N° 15827059
15/02/2023

CARNET : 5 minutes de Saint-James et de l'A84,
30 minutes des plages. Longère en pierre sous
ardoises à rénover sans vis-à-vis (possibilité
d'obtention de primes pour l'amélioration de
l'habitat (MaPrimeRénov', Aide CEE).
Rez-de-chaussée : entrée, séjour-cuisine avec
cheminée, deux chambres avec...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Denneville 

70 m2
3 pièces
170000€
N° 15800406
04/02/2023

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose
de faire construire cette maison neuve  de 70m² à
Denneville. Cette maison de plain pied, de
construction traditionnelle, dispose d'une pièce de
vie spacieuse et lumineuse, de 2 chambres,  d'une
salle de bain d'un wc et d'un garage. Nous
pouvons...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Denneville 

70 m2
3 pièces
170000€
N° 15800405
04/02/2023

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose
de faire construire cette maison neuve  de 70m² à
Denneville. Cette maison de plain pied, de
construction traditionnelle, dispose d'une pièce de
vie spacieuse et lumineuse, de 2 chambres,  d'une
salle de bain d'un wc et d'un garage. Nous
pouvons...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Baudre SAINT-LA´

95 m2
3 pièces
118990€
N° 15535909
01/12/2022

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Alice' :
Une maison en pierre apparente à 10 minutes de
Saint-Lô, 15 minutes du Molay-Littry et 27 minutes
de Bayeux.  Sur notre site internet vous
découvrirez : - une visite virtuelle 360° HD
permettant même de mesurer les pièces - une
vidéo de présentation...
Par VISITE AND CO - Tel : 0261536300

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Heauville 

80 m2
4 pièces
229000€
N° 16212330
17/05/2023

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose
de faire construire cette maison neuve  de 80m² à
Héauville. Cette maison de plain pied, de
construction traditionnelle, dispose d'une pièce de
vie spacieuse et lumineuse, de 3 chambres,  d'une
salle de bain d'un wc et d'un garage. Nous
pouvons...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Heauville 

80 m2
4 pièces
229000€
N° 16212326
17/05/2023

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose
de faire construire cette maison neuve  de 80m² à
Héauville. Cette maison de plain pied, de
construction traditionnelle, dispose d'une pièce de
vie spacieuse et lumineuse, de 3 chambres,  d'une
salle de bain d'un wc et d'un garage. Nous
pouvons...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Heauville 

80 m2
4 pièces
229000€
N° 16212325
17/05/2023

Votre constructeur Maisons Axcess, vous propose
de faire construire cette maison neuve  de 80m² à
Héauville. Cette maison de plain pied, de
construction traditionnelle, dispose d'une pièce de
vie spacieuse et lumineuse, de 3 chambres,  d'une
salle de bain d'un wc et d'un garage. Nous
pouvons...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Avranches 

121 m2
4 pièces
349900€
N° 16166043
06/05/2023

AVRANCHES 50300- Commune de
Saint-Martin-des-Champs, Maison plain-pied de
121 m2 avec véranda, avec garage Idéalement
située à deux pas des commerces, établissements
scolaires. - Composée d'un hall d'entrée, cuisine
indépendante meublée et équipée baignée de
lumière, salon et séjour ( insert ) 50...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669513383

Vente Maison Equeurdreville-hainneville

110 m2
4 pièces
299250€
N° 16146612
01/05/2023

Sur la commune d'Equeurdreville-Hainneville,
proche des commerces, des écoles et de la piscine
! Venez découvrir cette belle maison de 4 pièces
implantée sur beau terrain arborée et clôturé clos
de 918 m². Vous apprécierez sa cuisine équipée,
sa grande pièce de vie et deux chambres. A
l'étage: une...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Saint-lo 

77 m2
4 pièces
160000€
N° 16136118
28/04/2023

CENTRE VILLE DE SAINT-LO Maison de
plain-pied comprenant entrée, cuisine aménagée,
séjour-salon de 30m2 avec insert à granulés, sdb,
wc et deux chambres. Garage, terrain clos de murs
de 460m2. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques :...
Par HUGUES IMMOBILIER - Tel : 0648383698

Vente Maison Tourville-sur-sienne 

70 m2
4 pièces
185379€
N° 16135277
28/04/2023

Votre projet de construction, maison plain-pied T 4
à décorer de 70 m² habitables avec son garage de
20 m² . Cette maison Traditionnelle spacieuse est
dotée d'une entrée plongeant dans un espace à
vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine.
Deux belles chambres, bien délimitées, qui
offrent...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
SAINT-LOISE - Tel : 0233555346

Vente Maison Beaumont-hague 

80 m2
4 pièces
240000€
N° 16133222
27/04/2023

Maison Axcess Constructeur régional de maisons
individuelles vous propose de FAIRE
CONSTRUIRE la maison de vos envies. Nos
constructions sont réalisées conformément à la
RT2020. Ici je vous propose sur un terrain de 770
m2 une maison de plain pied de  80  m² en plein
centre de BEAUMONT HAGUE. Cette...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Vente Maison Beaumont-hague 

90 m2
4 pièces
260000€
N° 16133221
27/04/2023

Maison Axcess Constructeur régional de maisons
individuelles vous propose de FAIRE
CONSTRUIRE la maison de vos envies. Nos
constructions sont réalisées conformément à la
RT2020. Ici je vous propose sur un terrain de 770
m2 une maison à étage de   90   m² EN PLEIN
CENTRE DE beaumont . Cette...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0233531154

Ventes autres

Vente Terrain Gathemo 

1074 m2
9018€
N° 16224372
20/05/2023

terrain constructible viabilisé sur la commune de
Gathemo  Terrain hors frais de notaires. Offre sous
réserve de disponibilité.
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Commerce Saint-lo 

140 m2
4 pièces
119000€
Hono. : 3.48%
N° 16220533
19/05/2023

UNIQUEMENT CHEZ HUGUES IMMOBILIER /
CENTRE VILLE DE SAINT-LO Local à usage de
stockage / garage d'environ 140m2 au sol
comprenant : bureau ( entièrement refait à neuf),
partie stockage / garage,  réserve et sanitaires.
Mezzanine partielle. Alarme, caméras, parking
fermé et sécurisé ( Possibilité de...
Par HUGUES IMMOBILIER - Tel : 0648383698

Vente Terrain Lessay 

877 m2
38000€
N° 16188965
12/05/2023

Belle parcelle ensoleillé de 877 m² exposition sud.
Idéale pour une famille, proche des écoles,
activités sportives et des commerces. Entièrement
viabilisé et facile d'accès. Venez visiter ce terrain
exceptionnel et rare dans un secteur calme. Et
venez imaginer votre future maison avec nous.
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811
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Vente Terrain Lessay 

983 m2
39600€
N° 16188966
12/05/2023

Belle parcelle ensoleillé de 983 m² exposition sud.
Idéale pour une famille, proche des écoles,
activités sportives et des commerces. Entièrement
viabilisé et facile d'accès. Venez visiter ce terrain
exceptionnel et rare dans un secteur calme. Et
venez imaginer votre future maison avec nous.
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Terrain Lessay 

825 m2
41600€
N° 16188964
12/05/2023

Belle parcelle ensoleillé de 825 m² exposition sud.
Idéale pour une famille, proche des écoles,
activités sportives et des commerces. Entièrement
viabilisé et facile d'accès. Venez visiter ce terrain
exceptionnel et rare dans un secteur calme. Et
venez imaginer votre future maison avec nous.
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Terrain Lessay 

1439 m2
49600€
N° 16188963
12/05/2023

Belle parcelle ensoleillé de 1439 m² exposition
sud. Idéale pour une famille, proche des écoles,
activités sportives et des commerces. Entièrement
viabilisé et facile d'accès. Venez visiter ce terrain
exceptionnel et rare dans un secteur calme. Et
venez imaginer votre future maison avec nous.
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Prestige Saint-lo 

791250€
Hono. : 5.5%
N° 16184228
11/05/2023

FONDS DE COMMERCE : RESTAURANT  
LECOEUR IMMOBILIER vous propose à la vente
un fonds de commerce de RESTAURANT situé à
deux pas de la plage dans une commune de la
manche.   Cette affaire dispose d'un emplacement
numéro 1 avec une vue imprenable sur la mer
avec de nombreuses places de stationnement...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0658654396

Vente Prestige Saint-lo 

403700€
Hono. : 3.512%
N° 16184227
11/05/2023

FONDS DE COMMERCE : BAR TABAC DFJ  
LECOEUR IMMOBILIER vous propose à la vente
un fonds de commerce de BAR TABAC FDJ dans
une commune de la Manche.   Cette affaire est
située en centre-ville avec des places de
stationnement à proximité.   Cet établissement
possède un corner tabac, journaux et jeux....
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0658654396

Vente Prestige Saint-lo 

3 pièces
166500€
Hono. : 4.062%
N° 16184226
11/05/2023

FONDS DE COMMERCE : RESTAURANT
BRASSERIE   LECOEUR IMMOBILIER vous
propose à la vente un fonds de commerce de
RESTAURANT BRASSERIE sur le secteur de la
Manche.   Cette affaire est située sur un grand axe
passager avec un grand parking à proximité.  
Vous y trouverez deux salles de restaurant...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0658654396

Vente Prestige Saint-lo 

421980€
Hono. : 4.192%
N° 16184225
11/05/2023

FONDS DE COMMERCE : BAR TABAC FDJ
PRESSE   LECOEUR IMMOBILIER vous propose
à la vente un fonds de commerce de BAR TABAC
FDJ PRESSE dans une jolie commune de la
Manche.   Cette affaire est située en centre-ville
dans une rue commerçante bénéficiant d'une
bonne visibilité et des places de...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0658654396

Vente Prestige Saint-lo 

486100€
Hono. : 3.425%
N° 16184223
11/05/2023

FONDS DE COMMERCE : BAR TABAC
RESTAURANT CARBURANT GARAGE  
LECOEUR IMMOBILIER vous propose à la vente
un fonds de commerce de BAR TABAC
RESTAURANT CARBURANT GARAGE dans une
petite commune de la Manche.   Cette affaire est
située sur un axe passager bénéficiant d'une
bonne visibilité.   Concernant...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0658654396

Vente Prestige Saint-lo 

109166€
Hono. : 3.967%
N° 16184222
11/05/2023

FONDS DE COMMERCE : RESTAURATION
RAPIDE   LECOEUR IMMOBILIER vous propose à
la vente un fonds de commerce de
RESTAURATION RAPIDE dans une charmante
ville de la Manche.   Cette affaire dispose d'un bon
emplacement donnant sur une rue passante de la
commune avec des places de stationnement à...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0658654396

Vente Terrain Val-saint-pere 

463 m2
32900€
N° 16179624
10/05/2023

Découvrez ce beau terrain dans un quartier
résidentiel. Rare à la vente ,  beau terrain
constructible  de 463m2 non viabilisé ( réseaux
bord de route TAG ) Contactez-nous pour plus de
renseignements sur ce projet : 02.33.49.88.11 ou
Mr LEROUX au 06.25.05.52.45 Sous réserve de
disponibilité de notre...
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Terrain Braffais LE-PARC

1475 m2
38000€
N° 16165460
06/05/2023

Fanny PENLOUP vous propose ce terrain à bâtir
de 1475 m² sur la commune de SAINTE-PIENCE,
entre Avranches et Villedieu-les-Poêles, avec
accès rapide à l'A84, à moins de 30 minutes des
plages normandes. Bornage déjà effectué, non
viabilisé mais les réseaux sont au pied du terrain,
assainissement...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Terrain Saint-clair-sur-l'elle 

416 m2
32000€
N° 16162420
05/05/2023

Jolie terrain à bâtir idéalement situé, à moins de 30
minutes de la mer et à 10 minutes de Saint-Lô,
dans une commune dynamique disposant d'une
supérette, d'une boucherie, d'une boulangerie,
d'un coiffeur et d'une maison de santé. Une école
maternelle et un collège se trouvent à proximité
du...
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Terrain Pont-hebert 

659 m2
34824€
N° 16162418
05/05/2023

Ce terrain est situé dans une charmante petite ville
qui dispose de toutes les commodités nécessaires
pour vivre confortablement au quotidien. Vous
pourrez faire vos courses dans une épicerie bien
achalandée, acheter du pain frais tous les matins à
la boulangerie, vous faire coiffer chez le...
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Terrain Baudreville
MONTSENELLE

1379 m2
38600€
N° 16162419
05/05/2023

A 2 Minutes de La Haye ,très beau terrain à bâtir
avec une belle surface. dans un secteur calme.
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Terrain Valognes 

487 m2
70230€
N° 16159410
05/05/2023

Terrains viabilisés et libres de constructeur à
VALOGNES.Le lotissement « Résidence du
Balnéaire », des terrains constructibles à vendre
dans le 50 ! Vous recherchez un terrain à vendre
dans le 50 ? Notre futur lotissement se situe à
proximité de Cherbourg. Ce projet immobilier
compte au total 59...
Par Isatis - Tel : 0223450051

Vente Terrain Moon-sur-elle 

1060 m2
25000€
N° 16152859
03/05/2023

Vous cherchez un endroit calme et paisible ? Ce
terrain est fait pour vous ! Avec des commerces à
proximité et à seulement quelques minutes de
Saint-Lô, à 20 minutes de la mer et proche d'une
école primaire et maternelle, cet emplacement est
idéal pour les familles qui cherchent à s'installer
dans...
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Terrain Moon-sur-elle 

1050 m2
25000€
N° 16152860
03/05/2023

Situé dans un endroit calme et paisible, ce terrain
est idéal pour construire la maison de vos rêves.
Avec des commerces à proximité et à seulement
20 minutes de la mer, cet emplacement est parfait
pour les familles qui cherchent à s'installer dans un
cadre verdoyant et tranquille à 15 minutes de...
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811
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Vente Terrain Moon-sur-elle 

1100 m2
25000€
N° 16152857
03/05/2023

Proche Saint Lô terrain dans un environnement
calme .Proximité des commerces
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Terrain Moon-sur-elle 

1050 m2
25000€
N° 16152858
03/05/2023

Jolie terrain à bâtir dans un environnement calme
à 15 minutes de Saint-lo, avec des commerces à
proximité et à seulement 20 minutes de la mer. De
plus, il est proche d'une école primaire et
maternelle.
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Terrain Saint-pellerin 

989 m2
61000€
N° 16140760
29/04/2023

Proche de Carentan Les Marais, très beau terrain
de 989 m² dans un secteur calme . Proximité de
toutes commodités.
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Terrain Querqueville
CHERBOURG-EN-COTENTIN

410 m2
64800€
N° 16135351
28/04/2023

Au c?ur de Querqueville terrain de 410 m² au
calme . proximité de tous les commerces et écoles
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Terrain Martinvast 

330 m2
64000€
N° 16135350
28/04/2023

Très beau terrain qui dispose d'un emplacement
idéal. En effet, ce dernier ce trouve à proximité de
toutes commodités.
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Terrain Haye-du-puits 

1100 m2
30800€
N° 16135349
28/04/2023

Très belle surface pour ce terrain dans un
lotissement calme à la campagne.
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Immeuble Avranches 

280 m2
276000€
N° 16134308
28/04/2023

A Ponts Sous Avranches, dans un quartier
passager doté de commerces de première
nécessité, Immeuble comprenant un local
commercial de 197 m² avec réserve de 41 m² :
Possibilité tous commerces sauf épicerie (
Possibilité transformation Cave à Vins, Pizzéria...) ,
deux appartements T2 refaits à neuf...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Commerce Saint-clair-sur-l'elle 

600 m2
1 pièce
305000€
N° 16128790
27/04/2023

Batiment  récent de  600m²  sur un terrain de 
4000m² Proche de st lo Prix de vente 305 000 E
Honoraires charge vendeur Pour vous
accompagner dans votre projet, contactez -
MARGUERITE Bernard - 06 50 27 00 14 - Ou par
courriel à   (réf. 7401423652) Les informations sur
les risques auxquels ce bien...
Par REZOXIMO - Tel : 0650270014

Vente Terrain Juilley 

913 m2
44000€
N° 16120977
25/04/2023

TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 913 m². Au
calme, situé dans un environnement champêtre, ce
terrain bénéficie d'une belle  exposition terrain
viabilisé avec TAG Terrain hors frais de notaires.
Offre sous réserve de disponibilité.
Par MAISONS SOCOREN - MANCHE - Tel :
0233498811

Vente Prestige Saint-lo 

254400€
Hono. : 6%
N° 16112252
24/04/2023

FONDS DE COMMERCE : BAR TABAC LOTO
PRESSE   LECOEUR IMMOBILIER vous propose
à la vente un fonds de commerce de BAR TABAC
LOTO PRESSE situé dans une grande ville de LA
MANCHE.   Cette affaire située dans une rue
commerçante avec place de stationnement à
proximité est idéale pour un couple.   Elle...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0699201014

Vente Prestige Saint-lo 

372750€
Hono. : 6.5%
N° 16112244
24/04/2023

FONDS DE COMMERCE : BAR - PETITE
BRASSERIE   LECOEUR IMMOBILIER vous
propose à la vente un fonds de commerce de BAR
- PETITE BRASSERIE dans une grande ville du
Cotentin.   Cette affaire dispose d'un emplacement
avec une bonne visibilité avec des places de
parking à proximité. Elle est agencée en...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0699201014

Vente Prestige Saint-lo 

551200€
N° 16112237
24/04/2023

LECOEUR IMMOBILIER vous propose un BAR
TABAC LOTO PMU sur un secteur côtier du sud
de la Manche.   L'établissement dispose d'une
trentaine de places, aménagé avec goût. Il est
situé sur un axe principal avec de nombreuses
places de stationnement.   Horaires de jour -
Fermé 1,5 jours par semaine -...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0699201014

Vente Prestige Saint-lo 

75600€
Hono. : 8%
N° 16112232
24/04/2023

FONDS DE COMMERCE BAR TABAC FDJ
BRASSERIE MIDI.   LECOEUR IMMOBILIER vous
propose à la vente le fonds de commerce d'un
BAR TABAC FDJ BRASSERIE DU MIDI situé
dans la manche.   Cet établissement est situé au
c?ur d'un bourg, avec du stationnement à
proximité directe, une bonne visibilité et de...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0665621581

Vente Prestige Saint-lo 

351450€
Hono. : 6.5%
N° 16112220
24/04/2023

FONDS DE COMMERCE : BAR BRASSERIE  
LECOEUR IMMOBILIER vous propose à la vente
un fonds de commerce de BAR BRASSERIE dans
une charmante ville du littoral.   Cette affaire vous
accueille dans un lieu convivial avec une vue
imprenable pour manger face à la mer et une
terrasse ensoleillée. On retrouve...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0658654396

Vente Prestige Saint-lo 

192600€
Hono. : 7%
N° 16112207
24/04/2023

FONDS DE COMMERCE : BAR CREPERIE FDJ  
LECOEUR IMMOBILIER vous propose à la vente
un fonds de commerce de BAR CREPERIE FDJ
situé dans une commune littoral du Nord Cotentin. 
 Cette affaire est située à 1km de la plage dans un
environnement calme. Aménagée avec soin, elle
vous accueille dans un lieu...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0658654396

Vente Prestige Saint-lo 

493250€
Hono. : 3.842%
N° 16112194
24/04/2023

FONDS DE COMMERCE : BAR TABAC PRESSE
LOTO RAPIDO PMU   LECOEUR IMMOBILIER
vous propose un fonds de commerce de BAR
TABAC PRESSE LOTO RAPIDO PMUE dans une
charmante ville de la Manche.   Cette affaire
d'angle est située proche d'un grand axe routier, à
une vingtaine de minutes de la plage avec des...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0658654396

Vente Commerce Cherbourg 

340 m2
363475€
N° 16106247
23/04/2023

Cette belle affaire (Agent de marque) est tenue par
un couple et ce depuis depuis 25 ans. Elle offre un
atelier de 250m2 fonctionnel et bien équipé, un hall
de 80m2 pour y mettre les véhicules neufs et un
grand parking disponible pour l'activité vente de
véhicules d'occasions .  2 salariés sont à...
Par SO'TRANSACTIONS - Tel : 0782323509

Vente Immeuble Bretteville
CHERBOURG-EN-COTENTIN

383 m2
644800€
Hono. : 4%
N° 16104573
23/04/2023

BLM Immobilier vous propose : A TOURLAVILLE,
sur 1200m² de terrain, 4 bâtiments composés de 8
appartements et 1 local commercial, pour une
surface habitable totale de 383m² : - Le bâtiment
principal est composé de : Un appartement F2 en
RDC de 38 m², loué 500 E/mois Un grand
appartement F2 en RDC...
Par BLM IMMOBILIER - Tel : 0233430947
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Vente Prestige Cherbourg 

180 m2
6 pièces
498000€
Hono. : 3.5%
N° 16104569
23/04/2023

BLM IMMOBILIER à Cherbourg vous propose :
Située au sein de notre tant apprécié quartier
Pasteur à CHERBOURG, à proximité des
commerces, écoles et transports, superbe maison
de ville qui ravira les amoureux du charme de
l'ancien : belles hauteurs sous plafond, planchers
bois, moulures, cheminées,...
Par BLM IMMOBILIER - Tel : 0233430947

Vente Terrain Bretteville 

800 m2
168000€
N° 16104567
23/04/2023

BLM Immobilier à Cherbourg vous propose : Plage
accessible à pied et vue mer pour ce beau terrain
de 800 m² hors lotissement à Bretteville. Non
viabilisé, accès aux réseaux d'eau, d'électricité,
gaz de ville et tout à l'égout. Certificat d'urbanisme
positif, étude de sol à disposition. Nous...
Par BLM IMMOBILIER - Tel : 0233430947

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Cherbourg 

75 m2
3 pièces
900€/mois
N° 16224689
20/05/2023
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Cherbourg-en-Cotentin
(50100 ), venez découvrir cet appartement meublé
3 pièces de 75m². Ce T3 est situé au 1e étage
d'une petite copropriété sans ascenseur. Il est
agencé comme suit : un salon/ salle à manger de
27m², une cuisine équipée...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Cherbourg 

43 m2
3 pièces
520€/mois
N° 15993190
29/03/2023

L'Agence Regine Villedieu Immobilier à Cherbourg
vous propose : Appartement T3 de 43.41 m² en
centre-ville de Cherbourg, rue Loysel, comprenant
: Pièce de vie avec cuisine semi-ouverte et
comptoir bar, deux chambres, une salle de bain,
WC Proximité immédiate : Commerces de centre
ville...
Par REGINE VILLEDIEU IMMOBILIER - Tel :
0607028130

Locations autres

Location Commerce Isigny-le-buat 

80 m2
456€/mois
N° 16105608
23/04/2023

Hivernage ou stockage de votre véhicule ou
matériel, aux portes du Mont Saint Michel (30 min).
Hangar sécurisé, sol bétonné, propriétaire sur
place. Sur l'axe Avranches Saint Hilaire du
Harcouet.  Loyer mensuel : 38E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et autres....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Cametours 

800 m2
600€/mois
N° 16105574
23/04/2023

1 Hangar fermé 4 côtés avec sol en terre battue de
800m2 près du domicile 1 Hangar fermé 3 côtés
avec sol en béton de 100m2 attenant au domicile
Accès simple et rapide par chemin empierré
praticable aisément Loyer mensuel : 50E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Feugeres 

240 m2
456€/mois
N° 16105462
23/04/2023

250 m2 de stockage de tout biens professionnels
et ou personnels. fermé à clé sécurisé. point d'eau
électricité. accessible à quai. disponible de suite.
Loyer mensuel : 38E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Avranches 

250 m2
13500€/an
N° 16105408
23/04/2023

Hangar fermé pour professionnels avec possibilité
de bureaux au rdc et à l'étage. Accès poids lourd +
porte de service et porte sectionnelle. Sol bétonné.
Bâtiment à louer intégralement. Accès à l'eau et à
l'électricité.  Loyer mensuel : 1125E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Bureau Yquelon 

991 m2
7500€/an
N° 15512255
26/11/2022

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU
BROKERS® Coralie PLA 06.43.00.83.86  Vous
propose à la location un local commercial de 991
M².  Idéalement placé au coeur d'une zone
commerciale, ce bien correspond à tous types
d'activités.  Loyer annuel: 90 000 E HT Taxe
Foncière: 10 200 E  Je ne...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0643008386

Location Bureau
Saint-quentin-sur-le-homme 

1300 m2
3900€/mois
N° 15512254
26/11/2022

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU
BROKERS® Cyrill PLANQUE 06 69 40 16 93  A
louer local d'activité parfaitement situé en bordure
de L' A84 avec accès direct. Il répondra aux
besoins d'une activité artisanale, industrielle, de
distribution ou de stockage.  1300 m² Comprenant
Atelier,...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0669401693
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