
 ■ Lingreville
Entre Coutances et Granville

Maison d’architecte, proche de la mer
avec studio en dépendance.
Page 12

Maître LELONG-MARTY, tél. 02.33.55.10.02

3 MARS 20183 MARS 2018

■ Heugueville-sur-Sienne
Située entre Agon-Coutainville et Coutances
Heugueville-sur-Sienne
Située entre Agon-Coutainville et Coutances
Heugueville-sur-Sienne

Page 2  Mes VIGER, ROQUIER, MOUCHEL-BLAISOT, Tél. 02.33.19.01.00

■ Le Lorey
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 ■ Gouville-sur-Mer 
Située sur la côte Ouest offrant une immense plage 

Vue mer pour cette jolie villa avec mezzanine et balcon
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Maître LEONARD 
Tél. 02.33.46.42.55



Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont inclus dans les prix.

Faites-vous partie des 3,5 millions de Français qui détiennent une parcelle de forêt ou de bois ? La propriété privée représente 
75% des territoires boisés en France. Le notaire peut vous aider à valoriser ce patrimoine. 

Comment devient-on propriétaire de bois et forêts ? 
Pour ce placement de très long terme, rentable sur plusieurs générations, le marché est assez restreint mais relativement 
actif depuis ces dernières années ; l’on devient souvent propriétaire par héritage. Outre l’achat en direct, il est possible 
d’investir en acquérant des parts de groupement forestier. Un nouveau produit, le groupement forestier d’investissement, 
devrait voir le jour en 2018, sur le modèle de la pierre-papier. 

Quelle est la rentabilité des bois et forêts ? 
On l’évalue autour de 2 %, avec des disparités selon les situations géographiques, les essences plantées, les facilités 
d’exploitation... Les événements climatiques, sécheresse, tempêtes... créent un aléa. De plus, la forêt ne génère des revenus 
que les années de coupes, tous les 20, 30 ou 40 ans selon les espèces. La fi scalité tient compte de ces particularités : les 
ventes de bois sont exonérées d’impôt sur le revenu, les autres revenus (droits de chasse...) sont faiblement imposés et la 
taxe foncière, forfaitaire, est également faible. 

Existe-t-il d’autres avantages fi scaux liés à l’achat et à la détention de forêts ? 
En effet. Il existe notamment un dispositif, "Défi -forêt", qui vient d’être reconduit jusqu’en 2020 et qui ouvre le bénéfi ce 
d’une réduction d’impôt sur le revenu lors de l’investissement. Les travaux forestiers peuvent permettre de bénéfi cier d’un 
crédit d’impôt. Bois et forêts sont exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les trois quarts de leur valeur. Ils 
sont aussi exonérés de droits de succession et de donation à cette même hauteur. 

Y a-t-il une contrepartie à ces avantages ? 
Il y a différentes obligations à respecter, par exemple, pour l’exonération d’IFI et de droits de mutation, un engagement 
de gestion durable de type "Plan simple de gestion" établi en collaboration avec l’administration. Votre notaire peut vous 
donner le détail de ces obligations. 

Comment mieux valoriser bois et forêts ? 
Différentes structures facilitent la gestion durable des forêts : il peut être intéressant par exemple de constituer une 
association syndicale de gestion avec d’autres propriétaires. N’hésitez pas à demander des conseils à votre notaire sur ce 
sujet, dont il maîtrise les différents aspects fi scaux et réglementaires. Votre notaire est également au fait des dispositifs de 
lutte contre le morcellement des bois et forêts, qui permettent par exemple de préempter de petites parcelles et d’améliorer 
l’exploitation de votre patrimoine. 

A l’heure du développement durable, la forêt française reste sous-exploitée : sachez tirer profi t des dispositifs créés pour 
la protéger et la mettre en valeur ! 

Spécialiste du droit, votre notaire est à votre écoute pour vous renseigner et vous aider sur ce sujet. 
Pour trouver un notaire, consultez le site des notaires de la Cour d’Appel de Caen

 www.notaires2normandie.com

Bois et forêts, un patrimoine à valoriser

de la Cour d’Appel
de Caen

SCP VIGER, ROQUIER & MOUCHEL-BLAISOT 
2, rue Tourville - BP 427 - 50204 COUTANCES cedex
Tél. 02.33.19.01.00 - www.notairescoutances.com

COUTANCES 127 200 €  

Proche complexe sportif, pavillon sur s/sol 
compr. entrée ds séjour/salon avec chem., 
cuisine, 3 ch., sde, wc. Grenier. S/sol  gar., 
cave, 1 pièce. Jardin, ter. 1.368 m². Prix 
honor. inclus de 6% charge acquéreur.
Classe énergie : F    Réf. 1NA5102C/E

Tél. 02.33.19.01.00

COUTANCES 148 400 €  

Proche centre ville, maison sur s/sol 
comprenant entrée, cuisine A/E, séjour/
salon, 2 ch., sdb, wc. Grenier. Au ss/sol : 
buand., chauf., cave, 1 pièce. Jardin, ter. 
604 m². Px hon. négo. inclus 6% ch. acq.
Classe énergie : E    Réf. 2NA5175C/E

Tél. 02.33.19.01.00

COUTANCES 202 368 €  

Prox. écoles et camp., mais. av. vie de pl.-
pied, 116 m². Ent., séj./salon poêle, cuis. 
A/E, 1 ch., bur., sde, wc. Au 1er  mezz., 4 
ch., sdb, wc. S/sol gar., atel., cave. Ter. 
1.545 m². Px hon. négo. incl. 5,4% ch. acq.
Classe énergie : D    Réf. 1NA5178S/P

Tél. 02.33.19.01.00

COUTANCES 199 000 €  

Belle maison de ville compr. hall d'entrée, 
salon avec chem., cuis. A/E. Au 1er : 1 ch. 
av. dressing, sdb, wc. Au 2nd 2 ch., wc. 
Terrasse. S/sol : cave, chauf. Ter. 238 m². 
Prix hon. de négo inclus 4,74% charge acq.
Classe énergie : D    Réf. 1NA5121

Tél. 02.33.19.01.00

HEUGUEVILLE-SUR-SIENNE 267 240 € 

Vue sur Baie de Sienne, ensemble 
immobilier compr. maison principale et 
gîtes avec chambres d'hôtes. Terrasse, 
jardin, garage, dépend. Ter. 1.600 m². Prix 
hon. négo. inclus de 4,80% ch. acq.
Classe énergie : D    Réf. 1NB5179S/P

Tél. 02.33.19.01.00

COUTANCES 272 480 €

Proche écoles, beau pavillon 2002, compr. 
entrée, séj./sal., cuis. amén., 2 ch., sde, wc. 
Au 1er : 3 ch., sdb, wc. Gren. aménageable. 
Dble gar. av. porte électr. Ter. 1.000 m². 
Prix hon. négo. inclus de 4,80% ch. acq.
Classe énergie : D    Réf. 2NA5127

Tél. 02.33.19.01.00

SAINT-LO 47 700 €  

Appt type F2, ensoleillé avec 2 balcons, 
4e étage avec ascens. Cave, situé proche 
d'une gde surf. Prix honoraires de négoc. 
inclus de 6,00% charge acquéreur.

Classe énergie : C    Réf. 439
Tél. 02.33.56.80.04

SAINT-CLAIR-SUR-ELLE 28 620 € 

Terrain : terrain à bâtir situé à St-Clair-
sur-Elle, la superfi cie env. 1.080 m² après 
passage du géomètre, frais de clôtures à la 
charge de l'acquéreur.

                  Réf. 445
Tél. 02.33.56.80.04

VOUILLY (14) 52 400 € 

Maison de plain-pied à fi nir de rénover 
: cuisine avec chem., sdd, autre pièce, 
une ch., wc, terrain avec dépend. Prix 
honoraires de négociation inclus de 4,80% 
charge acquéreur.
                  Réf. 432

Tél. 02.33.56.80.04

TRIBEHOU 81 744 € 

Mais. en campagne : sàm ouv. sur cuisine, 
salon, 3 ch. dont 1 petite, possib. d'agrandir 
la pte ch. avec le grenier, cabanons et 
cellier, pt herbage. Prix honORAIRES de 
négoc. inclus de 4,80% charge acquéreur.
Classe énergie : E                  Réf. 440

Tél. 02.33.56.80.04

SAINT-LO 96 140 €  

Agréable mais., 5 mn à pied ctre ville, 
proche gde surf. : entrée sous véranda, 
salle séj. sur cuis. amén., wc. Et. 2 ch., coin 
pelouse à l'avant. Prix honoraires négociat. 
inclus de 4,50% charge acquéreur. 
         Réf. 442

Tél. 02.33.56.80.04

GRAIGNES-MESNIL-ANGOT 115 280 € 

Bien composé d'une habitation principale 
de 7 pp. et d'une autre habit. de 3 pp., en 
campagne. Prix honoraires  négociation 
inclus 4,80% charge acquéreur.

Classe énergie : D             Réf. 420
Tél. 02.33.56.80.04

SAINT-GEORGES-MONTCOCQ 31 800 € 

Terrain  :  parcelle de terrain, à bâtir, proche 
de Saint-Lô, d'une superfi cie de 700 m², 
raccordable au tout à l'égoût.

 
                  Réf. 444
 Tél. 02.33.56.80.04

SAINT-LÔ 183 600 € 

Commerce : fonds de commerce bar, 
restauration, idéalement situé en plein 
centre de Saint-Lô, terrasse, la cuisine 3 
ans. Prix honoraires de négociation inclus 
de 2% charge acquéreur.
      Réf. 443

Tél. 02.33.56.80.04

SAINT-FROMOND 188 600 €  

Commerce : fds de commerce bar, rest., 
jeux, tabac avec logt au-dessus, normes 
handicapés. Loyer 519,78€ CA : 238.086€, 
résultat net 24.673€. Prix honor. négociat.
inclus de 1,95% charge acquéreur.
                  Réf. 441
 Tél. 02.33.56.80.04

SAINT-FROMOND 19 080 €

Terrain  :  une parcelle de terrain à bâtir 
d'environ 600 m² à Saint-Fromond, proche 
des commerces de prox. et de la 4 voies.

                                                           Réf. 419
 Tél. 02.33.56.80.04
     

MOON-SUR-ELLE 201 216 € 

Maison de 3 pp. avec belle véranda, gde 
cuisine, 2 belles chambres, garage, terrain, 
à quelques kms de la gare de Lison.  Prix 
honoraires de négociation inclus de 4,80% 
charge acquéreur.
     Réf. 410

Tél. 02.33.56.80.04

MARIGNY-LE-LOZON 256 760 €  

Pavillon récent : rdc : beau hall d'entrée, 
salle/salon, cuis. A/E, 1 ch. avec sdb, arr.-
cuis. Et. palier, 3 ch., sdb, wc, garage avec 
grenier, terr. Prix honoraires de négociation 
inclus de 4,80% charge acquéreur.
Classe énergie : D     Réf. 429

Tél. 02.33.56.80.04

Maître Marie-Pierre MORELLEC
16, rue Jean Grémillon - BP 5 - 50620 SAINT-JEAN-DE-DAYE

Tél. 02.33.56.80.04 - www.notaire-morellec.com

Maître Damien LEONARD 
Route de Périers - BP 2 - 50430 LESSAY

Tél. 02.33.46.42.55 - www.lessay-notaires.com

LESSAY 29 892 €  

TERRAIN : Bourg, lotiss. Le Jardin Sorin, 
pr. ts comm. et écoles, 6 parc. de terr. à 
bâtir, viabil., ds lotiss. cont. 14 lots entre 
564 m² et 729 m². Prix honoraires de négo 
inclus de 6% charge acquéreur.
   Réf. TB00051

Tél. 02.33.46.42.55

CRÉANCES 26 800 €  

Bourg. GARAGE en agglos, couvert sous 
tôles et terrain à bâtir de 344 m². Prix 
honoraires de négo inclus de 7,20% charge 
acquéreur.

   Réf. 063-301
Tél. 02.33.46.42.55

CRÉANCES 72 464 €  

Maison à rénov. endroit calme à 4 km de 
la mer, de plain-pied : entrée, salle avec 
chem., 2 ch., wc. Dépend. atten. Cour, 
garage, terr. (7.900 m²). Prix honoraires de 
négo inclus de 6,56% charge acquéreur.
   Réf. 063-303

Tél. 02.33.46.42.55

CRÉANCES 174 120 €  

Maison avec 5.000 m² de terrain, proche 
bourg, compr. rdc : salle avec chem., ch., 
wc, cuisine, cellier. Etg 2 ch., bureau, sdb 
wc. Grenier. 2 bâtiments. Prix honoraires de 
négo inclus de 5,53% charge acquéreur.
   Réf. 063-276

Tél. 02.33.46.42.55

LESSAY 226 520 € 

Maison pr. bourg compr. pl.-pied cuisine, 
grd séj., 3 ch., sdb, bureau. Grenier au-
dessus. Garage atten.. Terrain sur lequel 
gar./atelier, avec appentis. Prix honoraires 
de négo inclus de 5,36% charge acquéreur.
Classe énergie : E  Réf. 063-212

Tél. 02.33.46.42.55

GOUVILLE-SUR-MER 462 320 € 

Maison vue sur mer sur ss-sol, compr. 
rdc : entr., séj. avec cheminée, cuisine 
aménagée, salon, 1 ch., sdb, wc. Et. mezz. 
avec balcon, 2 ch., sde, wc. Prix honoraires 
de négo inclus de 5,07% charge acquéreur.
Classe énergie : C  Réf. 063-209

Tél. 02.33.46.42.55
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Maître Loïc LECHAUX 
6, rue Alfred Regnault - BP 41 - 50190 PERIERS

Tél. 02.33.46.60.64 - www.lechaux.manche.notaires.fr

SAINT-MARTIN-D'AUBIGNY 53 000 €  

Mais. jumelée : rdc : ent.,  cuis. amén. 
avec coin repas donnant sur séj. Et. sde, 
3 ch. Dépend., étable, bûcher, gge, atelier, 
cellier. Champs env. 7.000 m² + parc. Prix 
honoraires inclus de 6% charge acquéreur.
     Réf. 18/849

Tél. 02.33.46.60.64

PÉRIERS 116 600 €  

Mais. hab. sur sous-sol, rdc surélevé : 
ent., cuis. amén., séj. double avec chem., 
3 ch., sdb, wc. Sous-sol : garage, cave, 
chaufferie. Terrain 1.260 m². Px hon. inclus 
de 6% charge acq.
   Réf. 18/845

Tél. 02.33.46.60.64

MARIGNY-LE-LOZON 137 800 €  

Pavillon à rafraîchir, sous-sol : garage, 
buand., atelier, 2 pces cave, ch. Rdc : 
véranda, cuis. amén., séjour/salon, 3 ch., 
sdb, wc. Grenier. Hangar. Terrain 2.458 m². 
Prix hon. inclus de 6% charge acquéreur. 
Classe énergie : F          Réf. 18/847

Tél. 02.33.46.60.64

MILLIÈRES 159 000 € 

Mais. pierre et masse, couv. tôle : rdc : 
cuis. amén., séj. dble av. insert, 2 ch. Et. 
ch. communicante, wc, dégt. Dép. av. eau 
et élect. : ling., grenier, gge, chalet. Terr. 
2.920 m². Prix hon. inclus 6% charge acq.
   Réf. 18/846

Tél. 02.33.46.60.64

PÉRIERS 248 250 € 

Mais. restaur. : rdc : séj. av. cuis. amén. 
ouv. poêle à bois, sàm, 2 ch., wc, sde. Et. 
mezzan., sde, wc, 2 ch. Ss-sol : chauff., 
cave, débarr., 2 gges. Terr. pte dépend. 
Prix honor. inclus 5,64% charge acquér.
   Réf. 18/844

Tél. 02.33.46.60.64

GORGES 169 500 € 

Maison entièrement restaurée : sàm avec 
poêle à bois, cuis. A/E, salon avec chem., 
bureau. 1er : 3 ch., wc, sdb (douche et bain), 
poss. 4e ch. Gge. Terr. 4.401 m².  Prix hon. 
inclus 5,94% charge acqu.
Classe énergie : D         Réf. 16/771

Tél. 02.33.46.60.64

SAINT-SAUVEUR-LENDELIN 65 363 € 

Bourg, maison de 4 pp., chauf. cent. fuel, 
insert, garage et cellier. Prix honoraires 
négociation inclus de 5,26% charge 
acquéreur.

     Réf. MA00697
Tél. 02.33.07.78.16

LA RONDE-HAYE 52 895 €

Maison d'habitation en pierre, masse et 
brique sous ardoises de 4 pp., chauf. cent., 
poêle à bois, dépend., garage, terrain 843 
m². Prix honoraires de négociation inclus de 
5,79% charge acquéreur.
                                                           Réf. MA00724

Tél. 02.33.07.78.16

SAINT-SAUVEUR-LENDELIN 61 207 € 

Maison d'habitation en pierre et masse 
sous ardoises et tôles : 4 pièces, chem., 
2 ch. Gar., dép., cave. Cour, ter. de 966 m². 
Chauff. central fi oul. Prix hon. négociation 
inclus de 5,53% charge acq.
     Réf. MA00761

Tél. 02.33.07.78.16

LE LOREY 172 380 € 

Bourg, mais. const. en agglomérés sous 
ardoises 5 pp., cuis. A/E, chem., chauf. 
cent. fuel, garage, cour, terrain 1.219 m². 
Prix honoraires inclus de 4,47% charge acq
uéreur.                                
Classe énergie : C Réf. MA00765

Tél. 02.33.07.78.16

RAIDS 154 717 € 

Plain-pied couvert en tuiles 7 pp., dont 
véranda, chauf. cent., cour, surf. cadastrale 
1.832 m². Prix honoraires inclus de 4,54% 
charge acquéreur.  
 
    Réf. MA00649

Tél. 02.33.07.78.16

PÉRIERS 115 235 €   

Proche ctre, mais. d'habit. en pierre, 
masse, briques et agglom. ss ardoises et 
bac acier, 5 pp., chauf. cent. gaz de ville, 
insert, gge, dépend., cour, terr. 949 m². Px 
honor. inclus de 4,76% charge acquéreur.
         Réf. MA00770

Tél. 02.33.07.78.16

SAINT-SAUVEUR-LENDELIN 130 300 € 

Bourg, maison d'habit. en pierre et masse 
sous tuiles,  6 pp., chauf. élect., chem., 
courette, grand garage.  Prix honoraires 
inclus de 4,66% charge acquéreur.

     Réf. MA00722
Tél. 02.33.07.78.16

SAINT-SAUVEUR-LENDELIN 172 380 €  

Bourg, mais. d'habit. sur sous-sol, const. 
en agglomérés et briques, sous ardoises, 
6 pp., chauf. cent. fuel, chem., cour, terrain 
2.235 m² dont partie const. Prix honoraires 
inclus de 4,47% charge acquéreur.
    Réf. MA00739

Tél. 02.33.07.78.16

PÉRIERS 177 575 € 

Proche centre, maison en agglomérés 
sous tuiles de 5 pp., véranda, chauf. élect., 
chem., garages, cour, terrain 768 m². 
Prix honoraires inclus de 4,46% charge 
acquéreur.
                                  Réf. MA00694

Tél. 02.33.07.78.16

LE MESNILBUS 187 965 € 

Bourg, maison en pierre et briques sous 
ardoises de 7 pp, insert, poêle à bois, 
chauff. cent. fuel, garage, cour, sur terrain 
1.590 m². Prix honoraires inclus de 4,43% 
charge acquéreur.
         Réf. MA00714

Tél. 02.33.07.78.16

LE LOREY 167 185 € 

Bourg, maison en pierre restaurée de 9 pp., 
chauf. aérothermie, chem., dépend., cour, 
terrain 655 m². Prix honoraires de négo 
inclus 4,49% charge acquéreur.

 Réf. MA00749
Tél. 02.33.07.78.16

SCP Christophe & Tiphaine CORNILLE-ORVAIN 
16, rue du 8 Mai 1945 - 50490 SAINT-SAUVEUR-LENDELIN
Tél. 02.33.07.77.24 - www.cornille-orvain.notaires.com

LA RONDE-HAYE        58 090 € 

Maison d'habitation en pierre et masse 
sous ardoises 5 pp., poêle à bois, chauf. 
cent. gaz, dépend., cour, terrain 1.250 m². 
Prix honoraires inclus de 5,62% charge 
acquéreur.
                                                           Réf. MA00750

Tél. 02.33.07.78.16

Maître Johann NOEL 
5, rue du Neufbourg - 14500 VIRE NORMANDIE

Tél. 02.31.59.48.76 - www.offi ce-noel.notaires.fr

VIRE-NORMANDIE 248 640 €  

2 mais. et local artisanal, cave, chauff., 
entr., séj. chem., cuis. 3 ch., chem., plac., 
wc, cave, chauff., entr., cuis. amén., séj. 
salon, wc et lav., palier 3 ch. parq., wc, sdb. 
2 gar. Px hon. inclus de 3,60% charge acq.
Classe énergie : D       Réf. 14

Tél.  02.31.59.48.76

VIRE-NORMANDIE 124 320 €  

Mais. compr. entr., escalier bois, cuis., déb., 
wc, salon chem. Gde ch. parquet bois, 2 ch. 
av. plac. et débar., sdb. Bât. compr. rdc :  
caves au 1er : sdb, wc, pièce d'hab. à rénov. 
Prix hon. inclus de 3,60% charge acq.
Classe énergie : F       Réf. 10

Tél.  02.31.59.48.76

SOULEUVRE-EN-BOCAGE 176 120 €  

Ste-Marie-Laumont : longère rdc : entr. 
ds cuis. A/E chem., séj./sal. poêle à bois, 
bur., sdb, wc. 1er : 3 ch., sdb, buand. Gren. 
amén. Poss. terr. à bâtir. Fen. PVC dble vitr. 
Prix hon. inclus de 3,60% charge acq.
       Réf. 7

Tél.  02.31.59.48.76

VALDALLIÈRE 119 140 €  

Mais. pier. Rdc cuis., arr.-cuis., salle-
salon chem., wc, s. de douche, gde pce à 
aménager. 1er : 2 ch., wc, gde pce à amén. 
Gde dép. en pier. Terr. Autre petit bât. Prix 
hon. inclus de 3,60% charge acq.
Classe énergie : E          Réf. 15

Tél.  02.31.59.48.76

NOUES-DE-SIENNE 162 652 € 

Mesnil-Clinchamps, pav. compr. s/sol : gar. 
3 pl., atel., cave, buand., bur., chauf. Rdc 
entr., séj. salon chem., cuis. meublée, sdb, 
wc, 3 ch. Gren. amén. Fen. bois dble vitr. 
Prix honor. inclus de 3,85% charge acq.
      Réf. 3

Tél.  02.31.59.48.76

VIRE-NORMANDIE 176 120 € 

Mais. pier. Rdc cuis., sal./salon poêle  
bois, buand., wc. 1er 3 ch., sde, wc. Gren. 
aménageable. Gar., cave, gren. Auvent voit. 
Cabanon, serre jard. Ch. gaz cit. Chaud. 
cond. Px hon. inclus 3,60% ch. acq.         
Classe énergie : D Réf. 16

Tél.  02.31.59.48.76

SCP P. LEMOIGNE-ROBERT - G. ROBERT 
20, rue des Juifs - 50210 CERISY-LA-SALLE

Tél. 02.33.46.91.77 - www.lemoigne-robert.notaires.fr

RONCEY  47 700 €  

Maison : entrée avec placards, 
séjour, bureau, cuisine, 2 ch. Grenier 
aménageable. Grand garage attenant env. 
200 m². Px HNI soit 6% <50.000€, 4% 
au-delà, ch. acquéreur.
Classe énergie en cours     Réf. 50056-394

Tél. 02.33.46.88.39

MONTPINCHON 125 800 €  

Mais. 147 m² hab. rénovée : cuis. A/E 
ouv. sur séjour/salon avec chem., ste 
parentale au rdc avec sde priv. Et. gde 
mezz., 3 ch. Cour/jard. 366 m². Px HNI 
soit 6% <50.000€, 4% au-delà, ch. acq.
Classe énergie : E  Réf. 397

Tél. 02.33.46.88.39

CARANTILLY 167 400 €  

Maison : cuis. avec chem., salon, 3 ch. 
dont 1 plain-pied, grande sdb. Dépend. 
attenant possib. d'agrandis., autres 
dépend. Terr. 2.265 m². Px HNI soit 6% 
<50.000€, 4% au-delà, ch. acquéreur.
Classe énergie : C  Réf. 50056-320 

Tél. 02.33.46.88.39

SAINT-MARTIN-DE-CENILLY 159 080 €  

Mais. avec 2 hect. attenants : cuis. A/E 
équip. insert, sàm, salon,  3 ch. Dépend. 
Grand hangar. Gde pièce indépend. 
pouvant convenir à usage prof. Px HNI 
soit 6% <50.000€, 4% au-delà, ch. acq.
Classe énergie : D      Réf. 50056-452

Tél. 02.33.46.88.39

NOTRE-DAME-DE-CENILLY 53 000 € 

Charm. mais. BE 113 m² hab. : cuis. 
amén., salon avec poêle, 2 ch., dressing. 
Grenier aménageable. Petit jardin sur 
l'arrière. Huis. dble vitr. Px HNI soit 6% 
<50.000€, 4% au-delà, ch. acquéreur.
Classe énergie : E    Réf. 50056-381

Tél. 02.33.46.88.39

SAVIGNY 99 800 € 

Pavil. 1,3 ha de terr. attenant : ent., 
cuisine, séj./sam, 2 ch. Ss-sol : 1 ch. 
Chauff., garage. Terrasse couv. Dép. à 
usage de caves. Cour, jard. Px HNI soit 
6% <50.000€, 4% au-delà, ch. acqu.
Classe énergie : E     Réf. 50056-415

Tél. 02.33.46.88.39
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Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont inclus dans les prix.

Maître Serge THOUROUDE
Route de Saint-Martin - BP 15 - 50290 BREHAL

Tél. 02.33.61.63.76 - www.thouroude.manche.notaires.fr

BRICQUEVILLE-SUR-MER 45 360 €  

Terrain : terrain à bâtir de 600 m² dont 
accès de 100 m². Façade sud de 22 m². 
Prix honoraires de négociation inclus charge 
vendeur.

  Réf. 054/389
Tél. 02.33.61.63.76

BRÉHAL 670 €   

Location : env. 700 m bourg, loue mais. 5 
p. avec vie plain-pied : séj./salon/cuis., 4 ch. 
dont 2 au rdc, 2 sde, 2 wc. Garage. Libre 
mi-mai. Frais de bail 410€ à la charge du 
locataire. 
Classe énergie : D Réf. 054/201

Tél. 02.33.61.63.76

CÉRENCES 168 000 €  

450 m, bourg, mais. 6 p. avec vie pl.-p., 
terrain 2.658 m² : séjour/cuisine US A/E, 
salon mi-ouvert avec insert, 4 ch. dont 2 à 
l'étage, 2 sde, dble vitrage PVC. 2 garages. 
Prix hon. de nég. 5% ch. vendeur. 
Classe énergie : D    Réf. 054/174

Tél. 02.33.61.63.76

CÉRENCES 148 500 € 

Bourg à pied, mais. 108 m², ardoises 
naturelles, terrain 744 m²  comp. : séjour/
salon 24 m², cuis. donnant sur verrière avec 
accès au jardin. 1er : 4 ch., sdb. Gge.  Prix 
hon. de nég. 6% ch. vendeur.
Classe énergie : D  Réf. 054/360

Tél. 02.33.61.63.76

CHANTELOUP 262 500 € 

A 3 km de Bréhal, mais. 189 m² avec vie 
pl-p. sur 1.160 m² de terrain : arr.-cuis./
buand., séjour/salon/cuis. donnant sur 
terrasse, 5 ch. Géothermie. Gge  39 m² dble 
portes. Prix hon. de nég. 5% ch. vendeur.
Classe énergie : C        Réf. 054/382

Tél. 02.33.61.63.76

BRÉHAL 280 000 € 

Plage 800 m, mais. avec vie plain-pied sur 
1.232 m². Dble vitrage, toiture refaite 2015, 
chaud. à conden. gaz/ville, meubles cuis. et 
sde récents, 2 gar. Logt s/sol pouvant être 
loué. Prix hon. de nég. 5% ch. vendeur. 
Classe énergie : C        Réf. 054/384

Tél. 02.33.61.63.76

BRICQUEVILLE-SUR-MER 125 080 €  

A 3 km plage, maison sur sous-sol de 3 
pp. sur 815 m² de terrain clos avec garage 
complémentaire de 29 m². Travaux à 
prévoir. Prix honoraires de négo inclus de 
6% charge acquéreur.
Classe énergie : F   Réf. 028/901

Tél. 02.33.50.00.34

BRÉVILLE-SUR-MER 212 000 € 

EXCLUSIVITE : à 800 m plage et 250 m du 
golf, mais. sur ss-sol de 96 m² : 4 p. dont 3 
ch. Terrain clos de 892 m². Prix honoraires 
de négo inclus de 6% charge acquéreur.

Classe énergie : D  Réf. 028/936
Tél. 02.33.50.00.34

COUDEVILLE-SUR-MER 84 800 € 

Maison de 4 p. de 71 m² env. sur un terrain 
clos de 1.431 m² avec dépend. avec usage 
de garage et remise. Prix honoraires de 
négo inclus de 6% charge acquéreur.

Classe énergie : vierge  Réf. 028/950
Tél. 02.33.50.00.34

GRANVILLE 18 020 € 

Stationnement : extrémité quartier Saint-
Paul, garage 13 m² et stationnement ext. en 
coprop. Prix honoraires de négo inclus de 
6% charge acquéreur.

  Réf. 028/956
Tél. 02.33.50.00.34

GRANVILLE 180 200 € 

En cœur de ville, appt en duplex 5 pp. de 
86 m² habit. dont 3 chambres et 2 salles 
d'eau. Prix honoraires de négo inclus de 
6% charge acquéreur.

Classe énergie : vierge  Réf. 028/863
Tél. 02.33.50.00.34

CHAMPRÉPUS 90 100 € 

Maison en pierre et granit de 99 m², 6 p. 
dont 4 ch., terrain clos 2.524 m² av. garage 
et atelier. Trav. à prévoir. Prix honoraires de 
négo inclus de 6% charge acquéreur.

Classe énergie : D                       Réf. 028/888
Tél. 02.33.50.00.34

SAINT-PAIR-SUR-MER 388 500 € 

EXCLUSIVITE : à 800 m plage, maison sur 
sous-sol, 5 pp. de 118 m² habit. de plain-
pied sur 1.560 m² de terrain clos. Petite vue 
mer. Prix honoraires de négo inclus de 5% 
charge acquéreur.
Classe énergie : vierge    Réf. 028/959

Tél. 02.33.50.00.34

SAINT-PLANCHERS 169 600 € 

A prox. bourg avec commerces, mais. 
7 pp. 145 m² habit. sur 1.600 m² de terrain 
av. dépend. Trav. à prévoir. Prix honoraires 
de négo inclus de 6% charge acquéreur.

Classe énergie : vierge  Réf. 028/642
Tél. 02.33.50.00.34

SAINT-PAIR-SUR-MER 367 500 €   

Ds quartier calme, maison de caractère de 
1837 : 9 pp. de 166 m² habit., avec garage, 
le tout sur terrain de 593 m². Prix honoraires 
de négo inclus de 5% charge acquéreur.

Classe énergie : D  Réf. 028/943
Tél. 02.33.50.00.34

SAINT-PAIR-SUR-MER 315 000 € 

A 600 m du centre, maison sur sous-sol 
de 9 p. 180 m² habit. sur 688 m² de terrain 
clos. Prix honoraires de négo inclus de 5% 
charge acquéreur.

Classe énergie : D   Réf. 028/958
Tél. 02.33.50.00.34

GRANVILLE 90 100 € 

A prox. des commerces, appt refait de 4 p. 
au 1er étage de 73 m² avec cave en sous-
sol. Prix honoraires de négo inclus de 6% 
charge acquéreur.

Classe énergie : D      Réf. 028/952
Tél. 02.33.50.00.34

GRANVILLE 316 940 € 

Dans la vieille ville, appt F4 traversant avec 
vue sur mer 99 m² au 1er étage avec 2 
caves en sous-sol. Prix honoraires de négo 
inclus de 6% charge acquéreur.

Classe énergie : E  Réf. 028/933
Tél. 02.33.50.00.34

SCP VIGNERON - GERMAIN & BEX
6, avenue du Maréchal Leclerc - BP 209 - 50402 GRANVILLE cedex

Tél. 02.33.50.00.34 - www.vigneron-associes-notaires.com
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