
 ■ 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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■ Coutances
Au cœur de la Manche, au cœur de l’authenticité

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

■ Vaudrimesnil
Village situé près de Saint-Sauveur-Lendelin 

Page 3 Mes CORNILLE-ORVAIN, Tél. 02.33.07.78.16

■ Montpinchon
Dans le bocage Coutançais, à 2 km de Cerisy-la-Salle 

Page 3  Mes LEMOIGNE-ROBERT & ROBERT, Tél. 02.33.46.88.39

 ■ Cérences 
Située entre Granville et Coutances, à 6 km de Bréhal 

Propriété du XVIIe, sur 2,7 ha avec étang.
Page  4

Maîtres VIGNERON, GERMAIN, BEX 
Tél. 02.33.50.00.34



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

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

Vaudrimesnil 92 220 €

Pour investissement, en campagne, 
maison comprenant entrée dans sé-
jour, cuisine, 1 ch., sde, wc. Au 1er :  
2 ch. Grenier. Dépend. Ter. 12.330 m². Prix 
honor. inclus de 6% charge acquéreur.
      Réf. 1NB5135

Tél. 02.33.19.01.00

CoutanCes 90 100 €

En centre ville, appartement de 83 m², 
en parfait état comprenant entrée, séjour, 
cuisine, 2 ch., sdb, wc. Grenier. Cave. Prix 
honoraires de négociation inclus de 6% 
charge acquéreur.
Classe énergie : D    Réf. 1NC5068

Tél. 02.33.19.01.00

CoutanCes 272 480 €

Centre ville, propriété parf. état, entrée ds 
salon av. chem., s. à manger, cuis. av. sor-
tie ext. Mi-étg : 2 ch., gd salon, sde. 2nd 2 
ch., sdb, wc. Gren. Jard. 223 m² av. préau 
et abri. Px hon. inclus de 4,80% ch. acq.
Classe énergie : E    Réf. 1NA5056

Tél. 02.33.19.01.00

saint-lô 121 900 €

Proche commerces, maison de ville sur s/
sol compr. entr., cuis. aménagée, séjour/
salon, 2 ch., sdb, wc. Gren. aménageable. 
S/sol : gar., buand., atel. Ter. 360 m². Prix 
honoraires inclus 6% charge acquéreur.
Classe énergie : F    Réf. 2NB5118C/E

Tél. 02.33.19.01.00

saussey/Contrières 576 400 €

Sur 6 ha, ferme constituée d'un ens. im-
mobilier compr. 3 mais. restaurées. Poss. 
gîtes. 1re de 225 m², 2e  115 m², 3e 94 m². 
Dép. : grange, étab., 2 boxes, poulailler, 
chenil. Prix hon. inclus de 4,80% ch. acq.
Classe énergie : C    Réf. 1NB5015

Tél. 02.33.19.01.00

CoutanCes 277 720 €

Au cœur de la ville, charmante mais. compr. 
entrée ds séjour/salon, buand., cuis. A/E, 
bur., wc. Au 1er 3 ch., sdb, wc. Au 2nd 2 ch., 
grenier. Terrasse, jardin av. abri,ter. 284 m². 
Prix hon. inclus de 4,80% ch. acquéreur.
Classe énergie : C    Réf. 1NA5145

Tél. 02.33.19.01.00

saint-lô 12 500 €

Fonds de commerce : situé en face du 
Haras de Saint-Lô, possibilité de cession de 
droit au bail. Prix honoraire de négociation 
inclus, charge acquéreur.

    Réf. 426
Tél. 02.33.56.80.04

tribehou 73 473 €

Maison de bourg sur axe Périers/Carentan, 
5 chambres, petit salon, salle, cuisine, cour 
à l'arrière, dépend., terrain. Prix honoraire 
inclus de 4,96% charge acquéreur.

      Réf. 338
Tél. 02.33.56.80.04

GraiGnes - mesnil-anGot 58 022 €

Une maison en masse à finir de rénover, 
proche des marais. Prix honoraire inclus de 
5,49% charge acquéreur.

Classe énergie : D                  Réf. 425
Tél. 02.33.56.80.04

saint-Jean-de-saViGny 282 960 €

Exploitation agricole : Bât. 2.000 m² : 
salle traite 16 v., nurserie poss. extens. 94 
log., fosse, poss. avoir env. 30 hect. de 
terre suppl. en locat., quota lait. 350.000 l. 
Prix honor. inclus de 4,80% charge acquér.
              Réf. 415

Tél. 02.33.56.80.04

lison 83 840 €

Maison de 7 pp. dont 4 chambres avec 
petit terrain à l'avant et cour empierrée à 
l'arrière, à 5 mn de la gare. Prix honoraire 
inclus de 4,80% charge acquéreur.

Classe énergie : D        Réf. 393
Tél. 02.33.56.80.04

saint-Jean-de-daye 117 376 €

Bourg, maison : salon avec chem., séjour, 
véranda, cuis. amén., 2 ch., sdb, buand., 
wc, au 1er : 2 ch. communicantes avec sde, 
petite pce. Gge, atelier, arr.-cuis., bûcher, 
terr. Px hon. incl. de 4,80% ch. acq.
Classe énergie : E Réf. 370

Tél. 02.33.56.80.04

tribehou 68 120 €

Maison mitoy. d'un côté : au rdc : entrée 
sous véranda, cuisine, sdd, wc, salle de 
séjour, à l'étage : 2 ch. dont 1 avec wc, 
dépend., herbage. Prix honoraire inclus de 
4,80% charge acquéreur.
Classe énergie : sans mention         Réf. 417

Tél. 02.33.56.80.04

saint-Fromond 73 472 €

Maison sur sous-sol total proche 4 voies 
composée de 5 pp. avec dépendances 
et terrain. Prix honoraire inclus de 4,96% 
charge acquéreur.

Classe énergie : G     Réf. 377
Tél. 02.33.56.80.04

saint-Jean-de-daye 120 520 €

Maison en bourg, proche commerces de 
prox. et école : 3 ch., s. à m./salon avec 
chem., cuis. amén., ss-sol total. Prix hono-
raire inclus de 4,80% charge acquéreur.

Classe énergie : F                 Réf. 394
 Tél. 02.33.56.80.04

la haye 136 240 €

ST-SYMPHORIEN-LE-VALOIS : pavil. pl.-p. 
proche du bourg, grande pce de vie ouver-
ture sur cuis., 3 chambres, sdb, wc, garage 
et terrain. Prix honoraire inclus de 4,80% 
charge acquéreur.
Classe énergie : E                 Réf. 427
 Tél. 02.33.56.80.04
     

saint-Fromond 178 160 €

Pavillon de 5 pp. (4 ch., belle pce de vie, 
partie de grenier à finir d'aménager) avec 
agréable terrain, proche de la 4 voies. Prix 
honoraire inclus de 4,80% charge acqué-
reur.
Classe énergie : C   Réf. 416

Tél. 02.33.56.80.04

saint-Jean-d'elle 202 223 €

ST-JEAN-DES-BAISANTS. Mais. pr. St-Lô, 
beaux vol., cuis. amén. avec chem., salle/
salon, 3 ch., 2 sde, 2 wc. Terrains, garages, 
parking. Prix honoraire inclus de 3,70% 
charge acquéreur.
Classe énergie : E     Réf. 339

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

millières 53 600 €

Maison en pierre de plain-pied : cuisine 
meublée avec cheminée, sàm, petite 
chambre, wc, sde, cellier. Garage. Cour 
et jardin. Prix honoraires inclus de 7,20% 
charge acquéreur.
Classe énergie : F         Réf. 063/260

Tél. 02.33.46.42.55

la Feuillie 58 840 €

Maison en campagne avec 2.000 m² de 
terrain, comprenant : rdc : cuisine, salle à 
manger. Etage : 2 ch., cabinet de toilette, 
grenier aménageable. Prix honoraire inclus 
de 6,98 % charge acquéreur.
       Réf. 063/216

Tél. 02.33.46.42.55

lessay 90 280 €

Maison à l'entrée du bourg compr. de plain-
pied : séjour, cuisine, une chambre, une 
pièce, sde, wc. Dépendances, terrain de 
1.134 m². Prix honoraires inclus de 6,21% 
charge acquéreur.
         Réf. 063/288

Tél. 02.33.46.42.55

CréanCes 31 645 €

Terrain à bâtir de 656 m², au centre 
bourg. Prix honoraires inclus de 7,20% 
charge acquéreur.

          Réf. 063/292
Tél. 02.33.46.42.55

la Feuillie 194 697 €

Maison : rdc : entr., sàm avec poêle à bois, 
cuis., buand., sde, wc, sal., 1 ch. Et. 3 ch., 
sde, wc, grenier. Cour fermée jard. Petite 
mais. (26 m²) à aménager. Dép. Prix hono-
raires inclus de 5,45% charge acquéreur.
Classe énergie : D          Réf. 063/248

Tél. 02.33.46.42.55

Pirou 142 680 €

Maison, 3 km de la mer, avec jardin. Rdc : 
cuis., sde-wc, sàm av. chem., coin salon. 
1er ét. 2 ch., 2nd ét. 1 ch. mans., sde, wc. 
Cellier et abri de jardin. Prix honoraires 
inclus de 5,69% charge acquéreur.
Classe énergie : C         Réf. 063/228

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

RÉMILLY-LES-MARAIS 116 600 €  

Rémilly-sur-Lozon : maison compr. au rez-
de-ch. : cuis. amén., séj. avec insert, wc, 
sdb, buand. Etage : 2 ch. Grenier. Terrain 
de 791 m² avec déps. Prix honoraires inclus 
de 6% charge acquéreur.
     Réf. 17/810

Tél. 02.33.46.60.64

GOUVILLE-SUR-MER 174 750 €  

Maison en pierre  compr. au rdc : entrée, 
cuis. ouverte chem., sàm, 1 pce avec 
chem., débarras. Etage 4 ch., sdb. Grenier, 
dép. chauf., cellier, chenil. Ter. 1.500 m². 
Px honoraires inclus de 5,79% charge acq.
Classe énergie : D  Réf. 09/275

Tél. 02.33.46.60.64

PÉRIERS 137 800 €  

Maison d'habitation sur ss-sol compr. rdc 
surélevé : entr., cuis. amén., séj. double, 
couloir, wc, s. d'eau, 3 ch. Sous-sol : buan-
derie, atelier, cave, gar., jardin 1.273 m². 
Prix hon. inclus de 6% charge acquéreur. 
           Réf. 17/832

Tél. 02.33.46.60.64

GORGES 31 800 € 

Ancienne maison d'habitation compr. 1 p., 
ancienne étable couverte en tôle. Pas de 
chauffage. Eau et électricité à prox. Terrain 
env. 1.200 m². Prix honoraires inclus de 6% 
charge acquéreur.
  Réf. 17/822

Tél. 02.33.46.60.64

SAINT-SÉBASTIEN-DE-RAIDS 53 000 € 

Maison d'habitation, rez-de-ch. : entr., cuis. 
av. coin repas, sàm, dégagement, salle 
d'eau, 1 ch. Etage 1 ch., grenier. Dép., 
gar., cellier, buand., poulailler. Terrain. Prix 
honoraires inclus de 6% charge acquéreur.
  Réf. 17/824

Tél. 02.33.46.60.64

SAINT-GERMAIN-SUR-SÈVES 111 300 € 

Maison en pierre et masse compr. au rdc : 
entrée, séj. av. cuis. ouverte, chem. insert, 
sàm, buand., wc, sde. Au 1er : palier, 2 ch., 
placard, 1 ch. avec pce pour sde. Cellier. 
Terr. Prix hon. inclus 6% charge acquéreur.
Classe énergie : D Réf. 17/828

Tél. 02.33.46.60.64

MUNEVILLE-LE-BINGARD 47 700 €  

Bourg, maison d'habitation en pierre, 
masse, agglomérés et briques sous tuiles 
en cours de restauration de 5 pp, cour, 
puits, sur terrain de 851 m². Prix honoraires 
inclus de 6% charge acquéreur.
        Réf. MA00710

Tél. 02.33.07.78.16

MARIGNY-LE-LOZON 58 090 € 

Lozon : maison d'habitation en pierre, 
briques, masse et agglomérés sous tuiles 
de 5 pp, chauf. élect., chem. ouv., gar., ter. 
345 m². Poss. acqu. ter. sup. Prix hono-
raires inclus de 5,62% charge acquéreur
                                                           Réf. MA00737

Tél. 02.33.07.78.16

SAINT-AUBIN-DU-PERRON 37 100 €

Baraquement en bois et agglomérés sous 
tôles et ardoises fi bro amiante de 2 pp, 
chauf. élect., cour, sur terrain de 3.786 m². 
Prix honoraires inclus de 6% charge acqué-
reur.
                                                           Réf. MA00731

Tél. 02.33.07.78.16

PÉRIERS 44 520 € 

Maison d'habitation sous ardoises et tôles 
de 6 pp, garage, sur terrain de 374 m². Prix 
honoraires inclus de 6% charge acquéreur.

         Réf. MA00591
Tél. 02.33.07.78.16

MARIGNY-LE-LOZON 206 667 € 

Centre, maison d'habitation en agglomérés 
sous ardoises d'Espagne de 6 pp, chauf. 
électrique, poêle à bois, garage, cabanon, 
cour, sur terrain de 992 m². Prix honoraires 
inclus de 6% charge acquéreur.
                                  Réf. MA00709

Tél. 02.33.07.78.16

COUTANCES 198 355 € 

Maison d'habitation sur sous-sol, sous ar-
doises de 5 pp, chauffage électrique, poêle 
à bois, cour, sur terrain de 1.116 m². Prix 
honoraires inclus de 6% charge acquéreur.
   
Classe énergie : D   Réf. MA00683

Tél. 02.33.07.78.16

SAINT-SAUVEUR-LENDELIN 172 380 €   

Bourg, maison d'habitation s/ss-sol, en 
agglomérés et briques, sous ardoises, de 
6 pp, chauff. centr. fuel, chem., cour, ter. 
2.235 m² dont partie constructible. Prix ho-
noraires inclus de 4,47% charge acquéreur.
         Réf. MA00739

Tél. 02.33.07.78.16

PÉRIERS 136 015 € 

Maison d'habitation en agglomérés, briques 
et masse sous tuiles de 5 pp, chauff. aéro-
thermie, chem., garage, cour, sur terrain de 
1.817 m². Prix honoraires inclus de 4,63% 
charge acquéreur.
         Réf. MA00659

Tél. 02.33.07.78.16

SAINT-SAUVEUR-LENDELIN 130 300 €  

Bourg, maison d'habitation en pierre et 
masse sous tuiles, de 6 pp, chauff. élec-
trique, chem., courette, grand garage. Prix 
honoraires inclus de 4,66% charge acqué-
reur.
        Réf. MA00722

Tél. 02.33.07.78.16

SAINT-MARTIN-D'AUBIGNY 153 678 € 

Bourg, maison pierre et masse sous enduit, 
de 5 pp, sous ardoises, chauff. élect., poêle 
à bois, garage, étable, hangar, cour, ter-
rain de 1.100 m². Prix honoraires inclus de 
4,54% charge acquéreur.
                                  Réf. MA00702

Tél. 02.33.07.78.16

LE MESNILBUS 187 965 € 

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

Tél. 02.33.07.78.16

VAUDRIMESNIL        259 656 € 

Propriété comp. d'1 mais. en pier. et masse 
sous ardoises, 10 pp, pouvant convenir pr 
ch. d'hôtes, chauff. cent. fuel, gar., nombr. 
dép., plan d'eau, cour, ter. 2ha 53a 04ca. 
Prix hon. inclus de 4,28% ch. acquéreur.
       Réf. MA00607

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

Maître René THORAVAL 
40, rue Maréchal Leclerc - 50000 SAINT-LO

Tél. 02.33.77.80.20 - www.r-thoraval.manche.notaires.fr

REMILLY-LES-MARAIS 158 000 €  

REMILLY-SUR-LOZON : maison d'habi-
tation compr. : rdc : arr. cuis., cuis., sàm, 
salle, sdb. Et. 3 chambres, grenier. Divers 
dépend. et terrain de 2,5 ha. Prix honoraires 
inclus charge vendeur.
  Réf. M/696

Tél. 02.33.77.80.20

SAINT-LÔ 88 000 €  

Appartement situé au rez-de-chaussée 
comprenant : trois pièces principales, 
cuisine, salle d'eau, cave. Prix honoraires 
inclus charge vendeur.

Classe énergie : C          Réf. M/720
Tél. 02.33.77.80.20

CONDE-SUR-VIRE 136 500 €  

Bourg, maison rdc : vér., 1 ch. av. sdb, grd 
gar. 1er : cuis., séj./sal. av. chem., 2 ch., 
sdb, wc. Au 2nd : combles aménagés en ap-
part. compr. cuis., séj./sal., 1 ch., sdb, terr.
Prix honoraires inclus charge vendeur.
            Réf. M/716

Tél. 02.33.77.80.20

SAINT-LÔ 152 000 € 

Apt en duplex de 82 m² compr. 1er niv. 
entrée, bur., salon-séj. ouv. sur cuis. A, wc. 
2e niv. 2 chambres, sdb (baign. et douche), 
buand., wc. Cave en ss-sol. Rén. en 2013.
Prix honor. inclus charge vendeur.
Classe énergie : D  Réf. M/734

Tél. 02.33.77.80.20

SAINT-LÔ 118 000 € 

Maison pr. comm. et école. Rdc : entr. av. 
plac., grd séj.-sal., cuis. A, wc. 1er  palier, 
4 ch. dt 2 av. plac., 2 sdb (1 av. dche et 
l'autre baign.). Gar. Cour devt et jard. derr. 
Prix honor. inclus charge vendeur.
Classe énergie : D  Réf. M/687

Tél. 02.33.77.80.20

SAINT-LÔ 104 000 € 

Apt situé au 5e av. ascens., proche centre 
ville avec belle vue sur Saint-Lô et le Ha-
ras, entr., séj./salon, 1 ch., cuis. A/E, sdb. 
Balcon, cave. Prix honoraires inclus charge 
vendeur. 
Classe énergie : E Réf. M/718

Tél. 02.33.77.80.20

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

NOTRE-DAME-DE-CENILLY  73 800 €  

Maison 120 m² hab. cpr. cuisine, arr.-cui-
sine, salon, 3 ch. Cour, jard. sur l'arrière, 
garage. Le tout sur un terr. de 778 m². 
Huiss. dble vitr.   Prix hon. inclus soit 6% 
<50.000€, 4% au-delà, ch. acquéreur.
   Réf. 418

Tél. 02.33.46.88.39

SAINT-DENIS-LE-VÊTU 58 200 €  

Bcp de potentiel pr cette ancienne bou-
langerie à rén. d'env. 230 m², cpr. cuis., 
sal., 3 ch., sdb av. wc. Cour et jard., 
caves, gar. Terr. 600 m².  Prix hon. inclus 
soit 6% <50.000€, 4% au-delà, ch. acqu.
  Réf. 330

Tél. 02.33.46.88.39

SAVIGNY 115 400 €  

Idéal 1ère acquisition, pavillon 2006 BE, 
cuis., séj./sal., 3 ch. dt 1 pl. pied. Garage 
attenant. Jardin clos. Le tout sur 964 
m² de terrain. Px hon. inclus soit 6% 
<50.000€, 4% au-delà, ch. acquéreur.
Classe énergie : D Réf. 386 

Tél. 02.33.46.88.39

BELVAL 84 200 €  

Maison rénovée proche commerces 
compr. cuisine aménagée ouverte 
sur pièce de vie, 2 ch., sdb à l'étage. 
Terrain 389 m². Prix hon. inclus soit 6% 
<50.000€, 4% au-delà, ch. acquéreur.
Classe énergie : E     Réf. 301

Tél. 02.33.46.88.39

MONTPINCHON 131 000 € 

Maison rén. av. goût : cuis. A/E ouv. sur 
séj.-sal. av. chem., suite par., sde privat., 
mezz., 3 ch., sdb, terrasse, terr. 366 m², 
assainis. récent. Prix hon. inclus soit 6% 
<50.000€, 4% au-delà, ch. acquéreur.
Classe énergie : E    Réf. 397

Tél. 02.33.46.88.39

MONTPINCHON 188 200 € 

Prox. ts comm. maison 151 m² cpr. en-
trée, séj.-sal. chem. et poêle, cuis. A, bu-
reau, 5 ch. Parquets et porte en chêne, 
gar. Terr. 1.979 m².   Prix hon. inclus soit 
6% <50.000€, 4% au-delà, ch. acquér.
Classe énergie : D     Réf. 439

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

CÉRENCES 127 700 €  

Ds le bourg, mais. 144 m², bon état. Entrée, 
séj./cuis. amén. chem., salon, sde, wc, 
pièce à fi nir. 1er 3 ch., sde/wc. Chauf. centr. 
gaz de ville. PVC dble vitr. Cour, terrain de 
311 m². Prix négo inclus de 5% ch. vendeur.
Classe énergie : vierge    Réf. 054/330

Tél. 02.33.61.63.76

QUETTREVILLE-SUR-SIENNE 148 400 €   

Rte sans issue, 1,5 km bourg, mais. 100 m², 
bon état, sans vis-à-vis, vie pl.-pied compr. 
sal., chem./séj./cuis. amén. 1 ch., sde, wc. 
1er mezz., 2 ch., sde/wc, ter. 1.485 m². Prix 
négo inclus de 6% ch. vendeur. 
Classe énergie : D Réf. 054/182

Tél. 02.33.61.63.76

BRÉHAL 241 500 €  

Px bourg, mais. 163 m² av. gîte, parf. état. 
1) mais. 105 m², vér., séj./sal./ins., cuis., 
buand. 1er mezz., 3 ch., sdb/wc. 2) Gîte 
58 m², p. vie/cuis. 1er 2 ch., sde. Gar., dép. 
ter. 736 m². Px négo inclus de 5% ch. vend. 
Classe énergie : D    Réf. 054/277

Tél. 02.33.61.63.76

CÉRENCES 148 500 € 

Bourg à pied, maison pierre, 108 m², ard. 
nat., cave/chauf. Sur 744 m² de ter. Entrée, 
séj./salon, cuis. A/E (verrière + accès jard.), 
wc. 1er : 4 ch., sdb. Gren. Chauf. centr. gaz. 
Gar. Prix négo inclus de 6% ch. vendeur.
Classe énergie : D  Réf. 054/360

Tél. 02.33.61.63.76

BRÉHAL 273 000 € 

Au calme, 2 km plage, mais. b. état, 168 m², 
ter. 1.815 m². Séj./salon, cuis. A/E chem./
insert, vér. alu, 2 ch., sde, wc. 1er : 2 ch., 
sde, wc. Gd gar. dép., puits, terras. Chauf. 
élect.  Px négo inclus de 5% ch. vendeur. 
Classe énergie : E        Réf. 054/337

Tél. 02.33.61.63.76

BRÉHAL  278 250 € 

800 m du bourg, maison plain-pied, 101 m² 
(norm. handic.), terr. 356 m² compr. entrée, 
séj./sal./cuis. amén., 3 ch., sde, wc. Volets 
roul. élect. Chauf. élect. HG. Terras., gar. 
carr./p. élect. Px négo inclus 5% ch. vend. 
Classe énergie : en cours        Réf. 054/364

Tél. 02.33.61.63.76

GRANVILLE 180 200 €  

En cœur de ville, appt en duplex de 5 pp. 
86 m² habit. Prix honoraires inclus de 6% 
charge acquéreur.

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

GRANVILLE 333 900 € 

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

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

SAINT-PAIR-SUR-MER 148 400 € 

Kairon bourg, à 1,5 km plage, maison de 
ville de 4 pp. 89 m² habit. sur petit terrain 
clos. Prix honoraires inclus de 6% charge 
acquéreur.

Classe énergie : vierge  Réf. 028/935
Tél. 02.33.50.00.34

SAINT-PAIR-SUR-MER 127 200 € 

A 2 pas plage, appt de 2 pces, 50,56 m², 
au 1er étage avec grenier, garage et station-
nement, idéal pour pied à terre. Prix hono-
raires inclus de 6% charge acquéreur.

Classe énergie : D Réf. 028/580
Tél. 02.33.50.00.34

CHAMPRÉPUS 100 700 € 

Maison en pierre et granit de 6 pp. 99 m² 
habit. sur 2.524 m² de terrain clos avec 
garage et atelier. Travaux à prévoir. Prix 
honoraires inclus de 6% charge acquéreur.

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

CHAMPRÉPUS 79 500 € 

Au calme, petite maison de charme 3 pp. 
71 m² habit. sur terrain arboré de pommiers 
de 1.745 m². Prix honoraires inclus de 6% 
charge acquéreur.

Classe énergie : vierge    Réf. 028/862
Tél. 02.33.50.00.34

SAINT-PLANCHERS 106 000 € 

Maison en pierre à rénover de 4 pp. 119 
m² habit., grand garage et remise, le tout 
sur 807 m² de terrain clos. Prix honoraires 
inclus de 6% charge acquéreur.

Classe énergie : vierge    Réf. 028/932
Tél. 02.33.50.00.34

SAINT-PLANCHERS 190 800 € 

A proximité bourg avec commerces, mais. 
7 pp. 145 m² habit. sur 1.600 m² de terrain 
avec dépendances. Travaux à prévoir. Prix 
honoraires inclus de 6% charge acquéreur.

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

BRICQUEVILLE-SUR-MER 134 620 €   

3 km plage, maison sur ss-sol de 3 pp. sur 
815 m² de terrain clos avec garage complé-
mentaire de 29 m². Travaux à prévoir. Prix 
honoraires inclus de 6% charge acquéreur.

Classe énergie : F  Réf. 028/901
Tél. 02.33.50.00.34

SAINT-JEAN-DES-CHAMPS 148 400 € 

A prox. des cces., mais. sur ss-sol 5 pp. 
108 m² habit. dont niveau de vie pl.-p. sur 
554 m² de terrain. Travaux à prévoir. Prix 
honoraires inclus de 6% charge acquéreur.

Classe énergie : G  Réf. 028/857
Tél. 02.33.50.00.34

BRÉHAL 190 800 € 

A prox. des comm., mais. 5 pp. 104 m² 
habs dont 1 niveau de vie pl.-p., 2 garages, 
le tout sur terrain clos de 543 m². Prix hono-
raires inclus de 6% charge acquéreur.

Classe énergie : D      Réf. 028/886
Tél. 02.33.50.00.34

CÉRENCES 618 800 € 

Ds cadre verdoyant 2 ha 7 av. étang, prop. 
du 17e s.  350 m² hab. en 9 pp., maison de 
gardien et dép. à usage d'habit. Prix hono-
raires inclus de 4% charge acquéreur.

  Réf. 028/931
Tél. 02.33.50.00.34
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