
 � Lingreville
Entre Coutances et Granville

Maison d’architecte, proche de la mer
avec studio en dépendance.
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Maître LELONG-MARTY, tél. 02.33.55.10.02
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� Nicorps
Située à 10 minutes de Coutances

Page 4 Mes HUET-LEROY, THOUROUDE, VIMOND-ORY, 02.33.61.63.76

� Créances
Havre, dunes, mielles et son incontournable fête de la carotte !

Page 3 Me LEONARD, 02.33.46.42.55

� Camprond
Proche de Coutances et de Saint-Sauveur-Lendelin 

Page 3 Mes CORNILLE-ORVAIN, 02.33.07.78.16

 � Donville-les-Bains 
à l’entrée de la baie du Mont-Saint-Michel

Grande villa en front de mer avec piscine.

Page 4 Maîtres HUET-LEROY, THOUROUDE, VIMOND-ORY
Tél. 06 07 90 32 75



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

Saint-Jean-de-daye 83 840 €

Terrain à bâtir : de 815 m² sur lequel 
construction en cours (prévu 158 m² habs) 
+ garage 39 m², plans fournis, briques arri-
vées sur terrain, reste une camion à livrer 
les matériaux. Prix hon. inclus charge vend.
       Réf. 468

Tél. 02.33.56.80.04

Saint-Jean-de-daye 22 000 €

Terrain à bâtir : Lotissement situé dans 
bourg prox. commerces, école, collège et 
4 voies, parcelles allant de 408 à 947 m², 
prix allant de 22.000€ à 47.500€. Prix hon. 
inclus ch. vendeur.
       Réf. 524 

Tél. 02.33.56.80.04

Moon-Sur-elle 57 640 €

Maison pierre mitoy. des 2 côtés, de 70 m², 
compr. entrée ds séj./salon av. chem., 
cuis., sde, wc. 1er : 1 ch. av. dressing, autre 
ch. plus gde av. chem. Gar. av. appentis, 
ter. 79 m². Prix hon. inclus ch. vend.
       Réf. 515 

Tél. 02.33.56.80.04

leS ChaMpS-de-loSque 52 400 € 

Rémilly-les-Marais : anc. commerce com-
pr. entr. ds bar/café, salle servant de cuis., 
av. accès à 1 p. 1er : 4 ch. dt 1 av. douche. 
Gren. am. Vér., 3 réserves dt av. ch. froide, 
wc. Gren. Ter. Px hon. inclus ch. vend.
       Réf. 409

Tél. 02.33.56.80.04

tribehou 104 800 €

Mais. compr. gd garage, sàm, cuis., wc. Au 
1er : 4 ch., sdb, wc. Dép. av. gren., buand., 
atelier. Gd jard., cour devant, terrasse 
derrière. Vue sur le mairais et rivière au bout 
du terr. Px hon. inclus 4,80% ch. acqu.
Classe énergie : G        Réf. 532

Tél. 02.33.56.80.04

Saint-FroMond 97 464 €

Maison d'habitation sur s/sol compr. en-
trée, s. à manger, cuis. amén., 4 ch., sdb, 
wc. S/sol comp. d'un garage, coin buand., 
cave, atelier. Dép., cour et jardin, ter. 
2.088 m². Prix hon. inclus charge vendeur.
Classe énergie : F    Réf. 533

Tél. 02.33.56.80.04

le dézert 131 000 €

Maison compr. entrée, cuis./sàm/salon, wc, 
gd cellier, à la suite, cave/chaufferie/buand., 
autre cave. Au 1er : 2 ch. communicantes, 
sdb, 2 autres ch. communic. Gren. aménag. 
Ter. 1.195 m². Prix hon. inclus ch. vend.
Classe énergie : D     Réf. 530

Tél. 02.33.56.80.04

le hoMMet-d'arthenay 125 760 €

Immeuble compr. une partie restaurant 
(vente murs, fonds et licence IV) et un 
appt au-dessus compr. 2 chambres. Prix 
honoraires inclus charge vendeur.

      Réf. 472
Tél. 02.33.56.80.04

Saint-FroMond 115 280 €

Maison pl.-pied, mitoy. d'un côté comp. 
entrée av. placard, wc, 3 ch., séj., cuis. 
amén., sdb, p. servant de déb., chauf. av. 
escalier menant au gren. Dble gar./coin ate-
lier. Petit abri jard. Prix hon. inclus ch. vend.
Classe énergie : E      Réf. 531 

Tél. 02.33.56.80.04

le dézert 162 440 €

Agréable pavillon av. véranda, 134 m² sur 
ter. de 794 m² compr. entr., séj./salon avec 
chem., cuis. amén. et éq., 2 ch., sdb, wc. 
Au 1er : 2 ch., sdb/wc. Au s/sol : buand., 
cave, gar., atelier. Prix hon. inclus ch. vend.
     Réf. 522

Tél. 02.33.56.80.04

Saint-FroMond 262 000 €

Dans un cadre agréable, ancien presbytère 
de 194 m² entièrement rénové, de 7 pièces 
dont 6 ch., poss. d'aménager le grenier, 
chauf. élect. et poêle à granulés. Terrain 
1.762 m². Prix hon. inclus ch. vendeur.
Classe énergie : C      Réf. 455

Tél. 02.33.56.80.04

Saint-GeorGeS-MontCoCq 240 360 €

Jouxtant Saint-Lô, proche de commerces 
de proximité, maison de 160 m², de 
5 pièces : 3 chambres. Terrain de 1.565 m2, 
garage et grand hangar. Prix hon. inclus ch. 
vendeur.
Classe énergie : D       Réf. 504

Tél. 02.33.56.80.04

OFFICE NOTARIAL DE LA RÉGION DE DAYE
16, rue Jean Grémillon - BP 5 - 50620 SAINT-JEAN-DE-DAYE

Tél. 02.33.56.80.04 - www.notaire-morellec.com

Blainville-sur-Mer 137 800 €

Ensemble immobilier de 2 logements à 
rénover. 1er logt : séjour, cuisine, 1 ch., sde/
wc. Garage, cellier. 2e logt : séjour, cuisine, 
1 p., sàm, 2 ch., sde, wc. Prix honoraires 
inclus de 6% charge acquéreur.
Classe énergie : vierge  Réf. 070/597

Tél. 02.33.47.12.44

Bricqueville-la-Blouette 222 000 €

Pavillon s/s-sol de 150 m² : 7 p. dt entrée, 
séj./salon/chem., cuis. A/E, 2 ch., bur., sdb, 
wc. 1er 3 ch., sde/wc, dress. S-sol complet, 
appentis, autre garage ind. Terrasse. Terr. 
1.422 m². Prix hon. inclus 5,71% ch. acq.
    Réf. 070/598

Tél. 02.33.47.12.44

Maître Hélène ALLIX-GIRARD 
74, avenue des Pins - 50230 AGON-COUTAINVILLE

Tél. 02.33.47.12.44 - www.allix.manche.notaires.fr

tourville-sur-sienne 37 200 €

VENTE EN VIAGER OCCUPE : maison 
construite en pierre et parp., couverte tôle : 
séj./sal. chem., cuis., 2 ch., sde/wc. 1er : ch. 
Cour, annexe. Bouquet : 30.000€. Rente 
viag. mens., 200€ HN : 7.200€ TTC ch. acq.
Classe énergie : C    Réf. 070/578

Tél. 02.33.47.12.44 

tourville-sur-sienne 39 600 €

VENTE EN VIAGER OCCUPE : Maison 
en pierre, 122 m2 : entr., séj./sal. chem., 
cuis., arr-cuis., wc. 1er : 3 ch., sdb. Gar. 
Terr. 3.195 m2. Bouquet 30.000€ rente 
mens. 400€. Hon. 9.600€, 6% ch. acq.
Classe énergie : D     Réf. 070/528

Tél. 02.33.47.12.44

Montchaton 278 000 €

ORvAl-SuR-SiENNE : maison en pierre de 
150 m² sur terr. 345 m², 7 pièces : entrée 
sur séj./cuis. chem., salon chem., cellier, 
wc. 1er mezzan., 2 ch./sde/ dt 1 wc. verger 
attenant. Prix hon. inclus de 4,91% ch. acq.
Classe énergie : vierge    Réf. 070/584

Tél. 02.33.47.12.44 

tourville-sur-sienne 262 500 €

Maison sur ss-sol de 100 m² sur terrain de 
5.000 m² : entrée, séj./salon avec chem., 
cuisine, 3 chambres, sdb, wc. Grenier amé-
nageable. Ss-sol complet. Prix honoraires 
inclus de 5,45% charge acquéreur.
  Réf. 070/596

Tél. 02.33.47.12.44

Une société civile immobilière (SCI) familiale permet aux membres d’une même famille d’être propriétaires, dans des proportions 
différentes ou pas, et de gérer ensemble un ou plusieurs biens immobiliers, et ce, dans un but non commercial.

Qu’est-ce qu’une SCI familiale ?

Une SCI est une société dans laquelle les membres d’une même famille, qui le souhaitent, apportent une quote-part d’un immeuble qu’ils possèdent et c’est alors la société qui en devient le propriétaire, chaque 
apporteur récupérant en contrepartie des parts sociales correspondant à son apport. Les SCI sont réglementées par les dispositions communes à toutes les sociétés,fi xées par les articles 1832 et suivants du 
code civil, ainsi que par les articles 1845 et suivants.

Il arrive fréquemment que plusieurs personnes, qui ne l’ont pas choisi au départ, se retrouvent ensemble propriétaires d’un même bien immobilier (ex : en cas d’acquisition sous le régime de la séparation de 
biens, en cas de divorce ou de séparation de corps, en cas de décès…). Ce sont alors les règles de l’indivision qui s’appliquent. L’ensemble des propriétaires de l’immeuble doit alors apprendre à gérer de concert 
ledit immeuble et s’entendre pour prendre des décisions communes. Toutefois, tout un chacun est libre de sortir de cette indivision à tout moment : cela se traduit le plus souvent par la vente dudit bien immo-
bilier. A défaut, la mésentente s’installe et une situation de blocage se crée. Il est alors fortement conseillé de prévoir la constitution d’une société civile immobilière pour éviter ces dérives.

Comment fonctionne une SCI ? 

Deux personnes suffi sent pour constituer une SCI. La loi ne fi xe pas de maximum ni de condition de nationalité, comme dans certaines autres formes de sociétés. Il est même possible pour un mineur d’être 
associé dans une SCI car elle n’a pas une vocation commerciale. Sa durée de vie est de 99 ans au plus. 

Les statuts régissent son fonctionnement. Ils doivent impérativement être rédigés par écrit par un professionnel du droit. Leur rédaction est assez libre mais il est important d’y insérer certaines clauses 
relatives par exemple à l’étendue du mandat du gérant, aux règles de majorités lors des votes des assemblées, de limiter parfois le droit de vote aux seuls parents, de prévoir une réglementation spéci-
fi que en cas de vente ou échange de parts, de prévoir des agréments en cas d’entrée dans la société ou de sortie…

Qui dirige une SCI ?

Un gérant est nommé pour traiter les affaires courantes, les décisions plus importantes étant généralement prises en assemblée, selon la majorité fi xée par les statuts.

Dans une SCI familiale constituée uniquement entre parents et enfants et où les parents sont cogérants, la durée de leur mandat n’est en général pas spécifi ée et cesse à leur décès ou à la fi n de la 
durée d’existence de la SCI.

Comment constituer une SCI ?

Il conviendra dans un premier temps de vous rapprocher de notre notaire habituel pour faire établir les statuts de votre SCI et ce, afi n d’éviter tout écueil, leur rédaction pouvant s’avérer délicate. Il se 
chargera pour vous de faire toutes les formalités nécessaires (enregistrement des statuts, publicité légale, inscription au Centre de Formalité des Entreprises…).

Rappelons toutefois que sa constitution n’est pas uniquement réservée à la gestion d’un patrimoine familial, mais peut aussi servir à réaliser une opération de construction immobilière, à gérer un pa-
trimoine professionnel ou encore à bénéfi cier d’avantages fi scaux.

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

La Société Civile Immobilière familiale (SCI)

de la Cour d’Appel
de Caen

n Cotentin   n Centre Manche   n Sud Manche 3 OCTOBRE  2020II Calvados



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

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

GorGes 148 400 €

Maison mitoyenne en pierre et masse sur 
terrain de 953 m², rdc : cuisine aménagée 
avec coin repas, sde, chambre, wc, séjour 
avec chem. Etage : 3 ch., sde avec wc. 
Garage. Prix hon. inclus 6% charge acqu.  
Classe énergie : en cours        Réf. 20/949

Tél. 02.33.46.60.64

Marchésieux 316 500 €

Corps de ferme compr. maison d'hab. de 
150 m2, rdc : séj. av.  chem. et cuis. amén. 
ouv., wc, sde, ch. Et. : 3 ch., grenier. Nom-
breuses dép., puits, mare. 9 ha de terres. 
Prix hon. inclus de 5,50% ch. acquéreur.
Classe énergie : vierge Réf. 20/957

Tél. 02.33.46.60.64

Le PLessis-LasteLLe 190 500 €

Une ferme composée d'une maison de 
137 m2 : salon, salle avec insert, cuisine. 
Et. : 2 chambres. Grenier. Dép. et bâtiment 
d'exploitation. 7 hectares de terres atten-
tantes. Prix hon. inclus 5,83% charge acqu.  
        Réf. 20/956

Tél. 02.33.46.60.64

Marchésieux 71 020 €

Maison en masse : rdc : cuis., séj., 1 pièce, 
cellier. 1er : 2 chambres, sde, 1 pièce avec 
accès séparé. 2e : 1 chambre, grenier. Ga-
rage avec grenier. Dép. Terr. 1.220 m². Prix 
hon. inclus de 6% charge acquéreur.
Classe énergie : vierge Réf. 17/823

Tél. 02.33.46.60.64

Périers 361 850 €

Maison 265 m2 en rdc. : entrée, séj. double 
av. poêle à bois, cuis. amén./ouv., buand., 
sde dche ital., salon, wc. 1er : 3 ch., wc, 
sde, bur. 2e : 3 ch. Grenier. Jard. 1.400 m2. 
Gar. Prix hon. inclus de 4,88% ch. acqu.
Classe énergie : D Réf. 19/895

Tél. 02.33.46.60.64

saint-sébastien-de-raids 169 500 €

Campagne, belle maison pierre et masse de 
5 p., lumineuse, gde cuis., sàm av. chem., 
salon. 1er : 3 ch., gde sde avec wc, grenier. 
Gar., chaufferie. Cour, terrain 1.358 m2. Prix 
hon. inclus de 5,94% charge acqu.
Classe énergie : D Réf. 19/927

Tél. 02.33.46.60.64

Saint-Sauveur-LendeLin 31 800 €

ST-SAUVEUR-VILLAGES : bâtiment en 
pierre, masse et brique sous tôle, à restau-
rer, sur terrain de 2.417 m². Prix honoraires 
inclus de 6% charge acquéreur.

    Réf. NotaMA00934
Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Germain-Sur-SèveS 98 611 €

Maison en pierre, masse et brique sous 
ardoise compr. 6 pièces dont 4 chambres. 
Garage, cour, champ, dépendance sur ter-
rain de 7.084 m2. Prix honoraires inclus de 
4,91% charge acquéreur.  
     Réf. NotaMA00944

Tél. 02.33.07.78.16

CoutanCeS 136 015 €

Maison d'habitation en pierre et aggloméré 
sous ardoise, 6 pièces dont 4 chambres, 
chauffage électrique. Garage, cour, dép., 
sur terrain de 214 m². Prix honoraires inclus 
de 4,63% charge acquéreur.
  Réf. NotaMA00895

Tél. 02.33.07.78.16

Le meSniLbuS 146 405 €

ST-SAUVEUR-VILLAGES : maison pierre, 
masse, brique sous ardoise, 5 pp., chauf.
cent. fuel, poêle à bois, chem., garage, 
dép., cour, ter. 7.892 m². Possible acq. 1ha 
49a 68ca. Px hon. inclus 4,58% ch. acq.
               Réf. NotaMA00962

Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Sauveur-LendeLin 156 795 €

ST-SAUVEUR-VILLAGES : bourg, maison 
couverte en tuile et ardoise, 7 pp. dont 
véranda, vie de plain-pied possible, chauf. 
aérothermie et fuel, cour, sur terrain 426 m². 
Prix hon. inclus de 4,53% charge acq.
Classe énergie : E     Réf. NotaMA00959

Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Sauveur-LendeLin 102 767 €

ST-SAUVEUR-VILLAGES : proche bourg, 
maison d'habitation de 6 pp., insert, chem., 
chauf. cent. fuel, garages, dép., terrain, 
cour, surface cadastrale 2.482 m². Prix 
hon. inclus de 4,86% charge acquéreur.  
    Réf. NotaMA00936

Tél. 02.33.07.78.16

Sainteny 115 235 €

TERRE ET MARAIS : maison d'habitation 
en pierre, masse et brique sous ardoise de 
6 pp., poêle à bois, garage, cour, dépend., 
sur terrain de 2.277 m². Prix honoraires 
inclus de 4,76% charge acquéreur.
Classe énergie : E     Réf. NotaMA00881

Tél. 02.33.07.78.16

CoutanCeS 130 820 €

Maison d'habitation de 4 pièces principales, 
chauffage central fuel, garage, dépend. et 
autre maison de 3 pièces principales, sur 
terrain de 860 m². Prix honoraires inclus de 
4,66% charge acquéreur.
      Réf. NotaMA00938

Tél. 02.33.07.78.16

Saint-miCheL-de-La-Pierre 198 355 € 

ST-SAUVEUR-VILLAGES : maison d'habi-
tation pierre/masse sous ardoise de 7 pp., 
chem., chauff. cent. fuel, garages, nbrses 
dép., 3 boxes, cour, jard., terr. 7.680 m². 
Prix hon. inclus de 4,40% charge acq.
Classe énergie : D     Réf. NotaMA00946

Tél. 02.33.07.78.16

hauteviLLe-La-GuiChard 123 547 €

Bourg, maison couverte en ardoise de 
6 pp., chauffage central gaz, autre maison 
accolée à restaurer de 4 pp., dépend., 
mare, jardin, sur terrain 1.463 m². Prix 
honoraires inclus 4,70% charge acquéreur.
Classe énergie : D     Réf. NotaMA00965

Tél. 02.33.07.78.16

CamPrond 229 525 €

Maison en pierre, masse et parpaing sous 
ardoise de 5 pp., chauff. fuel et aérother-
mie, garage, atelier, cour, mare, terrain ar-
boré, surface cadastrale 1.766 m². Prix ho-
noraires inclus de 4,33% charge acquéreur.
  Réf. NotaMA00961

Tél. 02.33.07.78.16

SCP Christophe & Tiphaine CORNILLE-ORVAIN 
16, rue du 8 Mai 1945 - Saint-Sauveur-Lendelin -50490 SAINT-SAUVEUR-VILLAGES

Tél. 02.33.07.77.24 - www.cornille-orvain.notaires.com

muneviLLe-Le-binGard     63 285 €

Maison d'habitation en pierre et masse 
sous ardoise, de plain-pied, de 4 pp., poêle 
à bois, chauffage central, cellier, garages, 
sur terrain de 1.232 m2. Prix honoraires 
inclus de 5,48% charge acquéreur.  
     Réf. NotaMA00950

Tél. 02.33.07.78.16

NOT@IRES DU BOCAGE 
20, rue des Juifs - 50210 CERISY-LA-SALLE

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

Saint-DeniS-le-Vêtu 42 400 €

Maison à rénover : séj. av. chem., sàm, 
cuis., wc. Et. : pallier av. 3 ch. et une 
sdb. Gren. aménageable. Terr. indép. de 
274 m2, dépend. Px HNI ch. acq. soit 6% 
<50.000€.
      Réf. 615

Tél. 02.33.46.88.39

CeriSy-la-Salle 42 400 €

Investissement locatif : maison louée, 
72 m2 hab. : au rdc : cuis., salle, arr.-
cuis., débarras et wc. Et. : 2 ch. et cabi-
net de toilettes. Cour. Prix HNI ch. acqu. 
6% <50.000€.
Classe énergie : F   Réf. 238

Tél. 02.33.46.88.39

CeriSy-la-Salle 73 800 €

Charmante maison à rénovée, située à 
1,5 km du bourg : cuis./salle, salon, sde. 
2 ch., bur., autre pièce. Celliers. Cour et 
jard., terrain de 790 m2. Px HNI ch. acq. 
soit 6% <50.000€, 4% au-delà.
    Réf. 619

Tél. 02.33.46.88.39

CeriSy-la-Salle 84 200 €

Idéal 1ère acqu., mais. env. 80 m2 TBE : 
cuis. A/E ouv. sur p. de vie, wc. Et. 3 ch., 
sde av. wc. Gar. en face, terr. indép. 
Dble vitrage, volets roulants. Px HNI ch. 
acq. soit 6% <50.000€, 4% au-delà.
          Réf. 50056-521

Tél. 02.33.46.88.39

CeriSy-la-Salle 110 200 €

Maison prox. immédiate du bourg ; entr., 
cuis., séj., 2ch., par un accès indép. : 
2 ch. Dépendances, cour et jard. Le tout 
sur un terr. de 700 m2. Px HNI ch. acq. 
soit 6% <50.000€, 4% au-delà.
Classe énergie : F       Réf. 285

Tél. 02.33.46.88.39

Saint-SauVeur-lenDelin 157 000 €

Propriété située entre Coutances et 
Saint-Sauveur-Lendelin : sal., cuis., 3 ch. 
Grand gar., dép., terr. 1.800 m2. Poss. 
terr. en sus. Studio indép. Loué. Px HNI 
ch. acq. soit 6% <50.000€, 4% au-delà.
Classe énergie : A     Réf. 566-A

Tél. 02.33.46.88.39

Qu’est-ce que le viager
immobilier ?

La vente en viager consiste en la vente d’un bien immobi-
lier par un propriétaire (le crédirentier) à un acquéreur (ap-
pelé débirentier) qui va lui verser le prix sous forme d’une 
rente. Cette rente est dite “viagère” car elle s’éteindra au 
jour au décès du crédirentier. Il est possible et même fré-
quent que le vendeur occupe son logement jusqu’à son dé-
cès. On parle alors de viager occupé. En cas de vente par un 
couple, il est possible de prévoir la réversion de la rente au 
profit du survivant.

D’une certaine façon, le vendeur fait crédit à l’acheteur, soit 
pour une partie du prix si l’acheteur verse une somme comp-
tant appelée “bouquet”, soit pour la totalité du prix s’il n’y a 
pas de bouquet. Le notaire prend d’ailleurs une sorte d’hy-
pothèque appelée “privilège de vendeur” sur le bien vendu, 
ce qui permet au vendeur de récupérer son bien en cas de 
non paiement de la rente par l’acheteur. L’acheteur (appelé 
débirentier) va donc s’acquitter de sa dette envers le ven-
deur (le crédirentier) au moyen d’échéances (mensuelles, 
trimestrielles ou autres) dont le nombre n’est pas connu 
d’avance. L’acheteur verse la rente au vendeur jusqu’au dé-
cès de celui-ci.

De ce point de vue, la vente en viager est un jeu de hasard 
qui peut avantager soit le vendeur, soit l’acheteur, soit être 
neutre. Tout dépendra de la durée de la vie du vendeur.

La date de décès du vendeur, proche ou éloignée, personne 
ne peut le savoir, représente un risque à la fois pour le ven-
deur qui peut décéder rapidement et donc ne pas profiter 
beaucoup de sa rente, et pour l’acheteur qui peut être ame-
né à payer la rente plus longtemps qu’il ne l’imaginait si le 
vendeur dispose d’une longévité exceptionnelle. Ce risque, 
juridiquement appelé “aléa” est obligatoire dans ce type de 
contrat. Le juge annule la vente en viager dans laquelle l’aléa 
n’existe pas (par exemple : si le vendeur est malade au jour 
de la vente et qu’il décède rapidement de sa maladie c’est-
à-dire dans les 20 jours qui suivent la signature de l’acte).

Les héritiers éventuels du vendeur n’hériteront pas de ce 
bien puisqu’il est vendu. Si vous avez des enfants, vous pou-
vez leur expliquer si vous le jugez utile. Cette décision, la 
plupart du temps motivée par la nécessité de se mettre à 
l’abri du besoin est parfois mal comprise de l’entourage fa-
milial. N’hésitez pas à rencontrer votre notaire avant toute 
prise de décision.

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

Tél. 02.33.46.42.55 - www.lessay-notaires.com

CréanCes 136 852 €

Dans un ens. immobilier proche des com-
merces, appt de 62,92 m2 situé au rdc : 
3 p.p. dt 2 ch. Terrasse + jardin d'env. 
235 m2. Garage 13,52 m2 en supp. Prix ho-
noraires inclus de 5,27% charge acquéreur.
Classe énergie : D Réf. 063/411

Tél. 02.33.46.42.55

Vesly 177 196 €

Maison de campagne d'env. 119,31 m2 : 
5 p.p. dont 4 ch. Nombreuses dépen-
dances. Terrain de 6.579 m2 + parcelle 
de terre de 24.462 m2. Prix hon. inclus de 
4,85% charge acquéreur.
Classe énergie : vierge Réf. 063/408

Tél. 02.33.46.42.55

lessay 234 540 €

Bourg de Lessay, maison en pierre et 
agglos d'env. 159 m2 : 7 p.p. dont 4 ch. 
Véranda d'env. 24 m2. Grande terrasse. 
Garage. Terrain arboré de 1.165 m2. Prix 
honoraires inclus 4,24% charge acquéreur.
Classe énergie : C Réf. 063/402

Tél. 02.33.46.42.55

Pirou-Plage 78 365 €

TERRAiN A bATiR de 594 m2 viabilisé. 
Prix honoraires inclus charge acquéreur.

  Réf. 063/412
Tél. 02.33.46.42.55

CréanCes 229 420 €

Maison, rdc : véranda, sàm av. chem., sa-
lon/bar, cuis. meublée, chaufferie, sde, wc. 
Et. : 3 ch., débarras, terrasse. Dép. Jardin 
d'agrément + parcelle de lande. Prix hon. 
inclus 4,28% charge acquéreur.
Classe énergie : B  Réf. 063/356

Tél. 02.33.46.42.55

surVille 316 430 €

LA HAYE : à 12 mn de La Haye et 5 mn de 
la mer : maison d'env. 228 m2 compr. 4 p.p. 
dt 2 ch. Dépendances d'env. 198 m2. Joli 
jard. arboré av. un étang. Prix hon. inclus 
3,75% charge acquéreur.
Classe énergie : vierge Réf. 063/409

Tél. 02.33.46.42.55
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SCP HUET-LEROY, THOUROUDE, VIMOND-ORY
9, rue Cl. Desmaisons - GRANVILLE et 63, rte de St-Martin - BREHAL

Tél. 02.33.91.31.61 (Granville) - Tél. 02.33.61.63.76 (Bréhal) - www.huet-leroy.manche.notaires.fr

Saint-PlancherS 291 200  €

Maison sur s-sol 160 m² rénovée av. jard. 
800 m², entr., cuis. ouv. A/E, séj. salon/
poêle, wc, sde, 2 ch., dress. 1er bur., 3 ch., 
sde, wc. S-sol : grd gar., chauf., 1 appt/
cuis./sde... Prix hon. inclus de 4% ch. acq. 
Classe énergie : D  Réf. 50026-741944

Tél. 06.07.90.32.75

Donville-leS-BainS 2 080 000 €

Front mer, maison 330 m² : entrée sur séj. 
chem., salon, cuis. A/E, arr-cuis., bureau, 
1 ch., sde/wc. 1er : 4 ch. dont 1 avec balcon, 
1 av. dress./sdb, wc, 1 av. sdb, sdb. S-sol : 
pisc. chf. Jardin. Px hon. inclus 4% ch. acq.
 Réf. 50026-682908

Tél. 06.07.90.32.75

Bricqueville-Sur-Mer  148 400 €   

A prox. des Salines, maison de pl-pied, terr. 
5.570 m², entr. séj., 1 ch., sdb, wc. Gre-
nier. 1er : 1 ch. Cour devant, jardin derrière, 
garage ind. (porte élec.), pièce de terre av. 
gde dép. Prix hon. inclus  6% ch. acquéreur.
Classe énergie : vierge                     Réf. 609658

Tél. 02.33.61.63.76

anctoville-Sur-BoScq 312 000 €   

Proche Granville, au calme, longère en 
pierre, 166 m², terr. env. 2.400 m², séj./
salon insert, cuis. A, buand., cellier. 1er : 
5 ch., sdb, dressing. Gar. (porte pvc) + dble 
gar. ind. 42 m². Prix hon. inclus 4% ch. acq. 
Classe énergie : D                        Réf. 323161

Tél. 02.33.61.63.76

nicorPS 228 800 €    

A 4 km de Coutances, anc. relais Poste du 
XVIe, parf. état, 173 m² av. log. T3 amén. 
PMR sur terr. arboré de 2.014 m². Vie de pl.-
pied, 6 ch. dt 2 au rdc, 2 cuis., 3 douches, 
1 sde, 2 chem... Prix hon. inclus 4% ch. acq.
Classe énergie : D  Réf. 350526
 Tél. 02.33.61.63.76

cérenceS 239 200 €   

Au calme, à 3 km bourg, maison env. 187 m² 
couv. ardoise narturelle, terr. 3.405 m², salon 
33 m²/chem., cuis. 18 m², salle 44 m², 1 ch./
sdb privative/wc, sde. Au 1er : 3 ch., cab. toil. 
Prix hon. inclus de 4% charge acquéreur.
Classe énergie : vierge   Réf. 602184 

Tél. 02.33.61.63.76

Yquelon 166 400 €   

Maison sur s-sol : au rdc : garage, cave. 
Au 1er : entrée sur séjour et cuisine, 2 ch., 
sde, wc. Combles au-dessus. Dépendance 
av. cuis., 1 chambre, sde/wc. Courette. Prix 
honoraire inclus 4% charge acquéreur.
Classe énergie : E             Réf. 50026-494586

Tél. 06.07.90.32.75

PoilleY 106 000 €

Maison construite en pierre et maçonnerie 
couv. ardoise : salle/chem., cuis. à la suite, 
sde, wc. 1er : gde ch./parquet et autre ch. 
attenante. Grenier. Jardin derrière sur lequel 
arr-cuis., wc. Px hon. inclus 6% ch. acq.
 Réf. 50026-658537

Tél. 06.07.90.32.75

Saint-Jean-DeS-chaMPS 155 820 €

Maison mitoyenne de 92 m² : entr. sur séj./
chem. ouv. salon, cuis. A/E, arr-cuis., 1 ch., 
sde/wc. Au 1er : 2 ch., 2 greniers aména-
geables. Garage, atelier ind. Jardin. Terrain 
400 m². Prix hon. inclus de 6% charge acq. 
   Réf. 50026-580162

Tél. 06.07.90.32.75

Bréhal 395 200 €

Proche Bréhal, gde maison 224 m² av. gîte 
poss. sur 1.931 m² : ent., séj./insert, cuis. 
A/E atten. donn. s/véranda, salon donn. sur 
jardin. 1er 4 ch., mezz., 2 sde, ling. Gar. 2 pl., 
chalet amén... Prix hon. inclus 4% ch. acq. 
   Réf. 726070

Tél. 02.33.61.63.76

FollignY 223 600 €    

Pavillon de 100 m² : entrée sur salon/séj., 
cuis. éq. ouv. sur séj., 1 ch./douche, wc/
lave-mains. 1er : 3 ch., sde. Garage av. cel-
lier. Préaux, jard. arboré, cabanon, terrasse, 
terr. 1.436 m². Px hon. inclus 4% ch. acq.
Classe énergie : E             Réf. 50026-513189

Tél. 06.07.90.32.75

chantelouP 384 800 €   

Aux portes de Bréhal, maison 145 m², vie de 
pl.-pied, piscine s/terr. 2.990 m², séj./salon/
cuis., arr-cuis./buand., 1 ch., sde, wc. 1er : 
3 ch., sde, wc. Grd garage en dép. 50 m², 
portail élec. Prix hon. inclus 4% ch. acq.
Classe énergie : C   Réf. 054/242 

Tél. 02.33.61.63.76

SCP BEX, OUIN-YHUELLO, VIGNERON
6, avenue du Maréchal Leclerc - BP 209 - 50402 GRANVILLE cedex

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

Jullouville 294 000 €

Sur les hauteurs de Jullouville, maison de 
caractère de 8 pièces offrant 126 m² habi-
tables possibles avec cour dallée et petit 
terrain clos séparé. Prix honoraires inclus 
de 5% charge acquéreur.
Classe énergie : vierge    Réf. 028/1093

Tél. 02.33.50.00.34

Folligny 106 000 €

Maison en pierre comprenant 4 pièces  
principales dont 3 chambres en étage sur 
un terrain clos de 518 m². Prix honoraires 
inclus de 6% charge acquéreur.

Classe énergie : vierge     Réf. 028/1146
Tél. 02.33.50.00.34

genêts 127 200 €

En cœur de bourg, maison de ville en pierre 
de 3 pièces principales offrant 69 m² habi-
tables avec remise et jardinet séparé. Prix 
honoraires inclus de 6% charge acquéreur.

Classe énergie : E      Réf. 028/1167
Tél. 02.33.50.00.34

granville 190 800 €

A proximité des commerces, maison de 
6 pièces principales offrant env. 140 m² 
habitables dont 4 chambres sur 561 m² 
de terrain. Possibilité deux logements. Prix 
honoraires inclus de 6% charge acquéreur.
Classe énergie : E     Réf. 028/1171

Tél. 02.33.50.00.34

granville 146 280 €

A 200 m de la plage, dans résidence avec 
ascenseur, appartement de 2 pièces de 
45 m² avec balcon, cave et stationnement. 
Petite vue mer du balcon. Prix honoraires 
inclus de 6% charge acquéreur.
Classe énergie : D     Réf. 028/1163

Tél. 02.33.50.00.34

Hudimesnil 233 200 €

Dans le bourg, grande maison de 9 pp. of-
frant 221 m² habitables sur environ 800 m² 
de terrain avec deux garages. Possibilité 
deux logements. Prix honoraires inclus de 
6% charge acquéreur.
Classe énergie : F    Réf. 028/1148

Tél. 02.33.50.00.34

granville 227 900 €

A prox. des commerces, maison d'habita-
tion de plain-pied de 4 pièces offrant 97 m² 
habitables et grand garage sur 669 m² de 
terrain clos. Prix honoraires inclus de 6% 
charge acquéreur.
Classe énergie : D    Réf. 028/1156

Tél. 02.33.50.00.34

yquelon 217 300 €

Dans quartier calme, maison de plain-pied 
louée de 5 pièces, env. 109 m² habitables 
sur 690 m² de terrain avec garage. Libre au 
01/05/2021. Prix honoraires inclus de 6% 
charge acquéreur.
Classe énergie : E Réf. 028/1151

Tél. 02.33.50.00.34

saint-Pair-sur-mer 471 600 €

A 2,5 km de la plage, ensemble immobilier 
en pierre représentant 300 m² habitables 
répartis en 3 maisons mitoyennes sur 
1.284 m² de terrain. Prix honoraires inclus 
de 4,80% charge acquéreur.
Classe énergie : D                 Réf. 028/1136 

Tél. 02.33.50.00.34

Bréville-sur-mer 441 000 €

A 1,5 km de la plage, maison d'habitation 
de 5 pièces principales dont 3 ch. offrant 
175 m² habitables sur 1.513 m² de terrain, 
piscine chauffée, garage, possib. 5 ch.. Prix 
honoraires inclus de 5% charge acquéreur.
Classe énergie : D    Réf. 028/1119

Tél. 02.33.50.00.34

montviron 180 200 €

Au calme, maison d'habitation en pierre de 
3 pp. offrant 85 m² habitables sur 1.126 m² 
de terrain clos avec garage. Prix honoraires 
inclus de 6% charge acquéreur.

Classe énergie : vierge             Réf. 028/1166
Tél. 02.33.50.00.34

longueville 441 000 €

Dans quartier calme, maison sur sous-
sol de 7 pp. offrant 140 m² habitables sur 
695 m² de terrain aménagé et arboré avec 
grande terrasse. Prix honoraires inclus de 
5% charge acquéreur.
Classe énergie : D   Réf. 028/1170

Tél. 02.33.50.00.34

1er hebdomadaire régional de France

Pas de fin de semaine 
sans        

n Cotentin   n Centre Manche   n Sud Manche 3 OCTOBRE  2020IV Calvados


