
 � 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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� Périers
Dans le Coutançais à 10 km de Lessay

Page 3 Me LECHAUX, 02.33.46.60.64

� La Haye-Pesnel
Située à 15 km d’Avranches, Villedieu et Granville

Page 4 Mes BEX, OUIN-YHUELLO, VIGNERON, 02.33.50.00.34

� Bréhal
Son hippodrome, son golf, sa plage de Saint-Martin... 

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

 � Donville-les-Bains 
Belle station balnéaire près de Granville

Belle propriété de 1900 avec son jardin de 1.000 m².

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.

Les Champs-de-Losque 52 400 €

Rémilly-les-Marais : anc. comm. : entr. 
ds bar/café, s. serv. de cuis. accès à 1 pce. 
1er : 4 ch. dt 1 av. douche. Gren. amén. A la 
suite vér., 3 réserves dt 1av. ch. froide, wc. 
Gren. Ter. . Prix hon. incl. ch. vend.
       Réf. 409

Tél. 02.33.56.80.04

saint-Fromond 73 360 €

Maison composée d'un séjour-cuisine 
amén. et équipée, 2 chambres, buand., 
salle d'eau, chaufferie, wc. A la suite : cave, 
remise, buand., garage. Superficie terrain : 
28a 0ca. Prix hon. inclus ch. vendeur.
       Réf. 535 

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 52 400 € 

Plus. parcelles nature de taillis et pât. compr. 
1 étang env. 2ha. Le tt cad. sect. A 254, 
261, 262, 263, 265, 266, 278, 279, 284, 
285, 286, 1008, 1112, 1167, 1169, 1170, 
1197 de 7ha 59a7ca. Px hon. incl. ch. vend.
       Réf. 536

Tél. 02.33.56.80.04

moon-sur-eLLe 57 640 €

Maison en pierre mitoy. des 2 côtés : rdc : 
ent. ds séj./salon chem., cuis., corridor, 
sde, wc. Etage : 1 chambre/dress., autre 
chambre av. chem. Garage, petit appentis 
sur le côté. Px hon. inclus  charge vendeur.
         Réf. 515

Tél. 02.33.56.80.04

Le hommet-d'arthenay 125 760 €

Immeuble comprenant une partie restau-
rant (vente murs, fonds et licence IV) et 
un appartement au-dessus comprenant 
2 chambres. Prix honoraires inclus charge 
vendeur.
     Réf. 472

Tél. 02.33.56.80.04

saint-Fromond 83 840 €

Maison compr. entrée sous pte véranda, 
wc, sàm, salon, cuis. labo., arr.-cuis., sous 
vér. Au 1er : 3 ch., sdb, wc, gren. amén. S/
sol : chauf., atelier, coin épicerie. Huiss. dble 
vitr. Ter. 293 m². Prix hon. inclus ch. vend.
Classe énergie : E     Réf. 534

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 bel. ch. communicantes, 
sdb, 2 autres ch. communicantes. Gren. 
aménag. Ter. 1.195 m².
Classe énergie : D      Réf. 530

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

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 marais et rivière au bout 
du terr. Px hon. inclus 4,80% ch. acqu.
Classe énergie : G        Réf. 532

Tél. 02.33.56.80.04

LiesviLLe-sur-douve 241 040 €

Pavillon compr. entr., cuis. A/E, sal./séj./
chem., vér., 2 sde, 3 ch., wc, buand., arr.-
cuis. Au 1er : 3 ch., sde, wc. Ter. autour, 
dble gar., serre, hang., cabanon de jard. 
Ter. 2.396 m². Prix hon. inclus ch. vendeur.
Classe énergie : D      Réf. 538

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

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

Tourville-sur-sienne 43 500 €

TERRAIN A BATIR : parcelle non viabili-
sée, d'une contenance de 612 m². Prix ho-
noraires inclus de 13% charge acquéreur.

   Réf. 070/131
Tél. 02.33.47.12.44

regnéville-sur-Mer 212 000 €

Ens. immo. 140 m² : 1 partie ancienne-
ment à us. commercial : 1) hab. : cuis., séj., 
réserve, cab. toil./wc, 1 pce. 2) partie com-
merc. : entr., labo, boutique. Cour fermée. 
Prix hon. inclus 6% charge acquéreur.
     Réf. 070/065

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

sainT-Malo-de-la-lande 35 000 €

TERRAIN A BATIR : dans lotissement Les 
Pommiers de 16 parcelles : reste 12 terrains 
à bâtir de 421 m² à 540 m², parcelles via-
bilisées. Lots : 1.2.3.4.5.6.7.8.12.13.15.17. 
Prix honoraires inclus de 16,67% ch. acq.
   Réf. 070/516

Tél. 02.33.47.12.44 

sainT-Malo-de-la-lande 40 000 €

TERRAIN A BATIR : parcelle de terrain à 
bâtir d'une superficie de 999 m², non via-
bilisé, réseaux à proximité. Prix honoraires 
inclus de 14,29% charge acquéreur.

   Réf. 070/502
Tél. 02.33.47.12.44

agon-CouTainville 315 000 €

Maison + studio : 1) maison de plain-pied 
de 56 m² sur terrain de 183 m² : séj., cui-
sine, 2 chambres, sde, wc. 2) Attenant : 
1 studio : 1 pce à vivre, sde, wc. Cellier. Prix 
honoraires inclus de 5% charge acquéreur.
Classe énergie : E    Réf. 070/603

Tél. 02.33.47.12.44 

BriCqueville-la-BloueTTe 222 000 €

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

Tél. 02.33.47.12.44

Achat immobilier, travaux, création d’entreprise… pour réaliser ces projets, un coup de pouce parental est souvent bienvenu !

Un aménagement fi scal encourage certaines donations jusqu’au 30 juin 2021, de quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un abattement de 100.000 € sur les donations qui s’ajoute aux abattements existants. Les sommes données doivent être utilisées rapidement (avant le dernier jour du troisième 
mois suivant le transfert). Elles sont réservées à 3 utilisations.
La première est d’investir dans une petite entreprise de moins de 50 salariés, en augmentation de capital ; le donataire doit y exercer son activité professionnelle pendant les 3 années 
suivantes. Les deux autres cas concernent la résidence principale du donataire, pour fi nancer une rénovation énergétique ou pour faire construire son futur logement. Cet abattement 
vaut pour chaque parent, grand-parent ou arrière-grand-parent (à défaut de descendance, on peut donner à un neveu ou nièce). Ainsi un même bénéfi ciaire peut recevoir des donations 
de plusieurs de ses ascendants.

Pour aider son enfant, quelle somme peut-on lui donner sans payer d’impôt ? 

En plus de la disposition temporaire évoquée plus tôt, les donations aux enfants bénéfi cient d’un abattement de 100.000 €. S’y ajoute un abattement spécifi que pour donations de 
sommes d’argent qui s’élève à 31.865 €. Le donateur doit avoir moins de 80 ans et le donataire doit être majeur. Ces deux abattements se renouvellent tous les quinze ans. Si chacun des 
parents fait une donation, on peut atteindre des sommes conséquentes sans droits à verser.

Quand on a plusieurs enfants, comment rétablir l’équilibre ?
C’est une question essentielle, d’autant qu’au règlement de la succession de son parent, chaque enfant devra avoir reçu sa part d’héritage (selon le principe de la réserve hérédi-
taire ) et que les donations antérieures seront prises en compte. L’idéal est de donner en même temps à tous les enfants, par une donation-partage , mais cela n’est pas toujours 
réalisable. Il est possible de réintégrer des donations simples dans une donation-partage qui sera consentie plus tard et à laquelle tous les enfants participeront.

Que se passe-t-il si l’enfant utilise les sommes reçues avec son conjoint, pour se loger par exemple?
Certains parents souhaiteront que la part de l’achat immobilier fi nancée par leur don reste propre à leur enfant. Il faudra prévoir une clause de remploi dans l’acte d’achat. Inverse-
ment, d’autres souhaiteront que leur gendre ou leur belle-fi lle bénéfi cie égalementde la donation : une clause peut prévoir que la donation entre dans la communauté des époux.

Faut-il consulter un notaire?
Comme on le voit, des questions plus ou moins complexes selon la situation familiale peuvent se poser lors d’une donation. Même s’il est possible de déclarer une donation de 
somme d’argent aux services fi scaux sans consulter un notaire, prendre conseil dans un offi ce s’avère souvent d’une grande utilité.

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

Donner à un enfant pour l’aider dans ses projets

de la Cour d’Appel
de Caen

n Cotentin   n Centre Manche   n Sud Manche 5 DECEMBRE 2020II Calvados



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

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

Marchésieux 71 020 €

Maison en masse : rdc : cuis., séj., 1 pce, 
cellier. 1er : 2 chambres, sde, 1 pce av; 
accès séparé. 2e : 1 chambre, grenier. 
Garage av. grenier. Dép. Terrain 1.220 m². 
Prix hon. inclus 6% charge acquéreur.  
Classe énergie : vierge        Réf. 17/823

Tél. 02.33.46.60.64

Périers 180 200 €

Pavillon de 91 m² de 2009 : 3 chambres, 
belle pce de vie de 35 m², cuis. amén. ou-
verte, salle d'eau avec douche à l'italienne, 
wc. Grenier. Garage, terrain. Prix honoraires 
inclus de 6% charge acquéreur.
  Réf. 20/951

Tél. 02.33.46.60.64

saint-Jores 84 800 €

Maison : entrée, cuisine, sàm., salle de 
bains, 1 pce. Au 1er : 3 ch. Grenier av. plan-
cher. Garage av. grenier. Cellier. Grde dép. 
avec étable, atelier. Grenier. Terr. 2.561 m². 
Prix hon. inclus de 6% charge acquéreur.
Classe énergie : vierge Réf. 18/867

Tél. 02.33.46.60.64

Feugères 44 520 €

Maison mitoy. constr. pierre et masse : rdc : 
cuis. coin repas/chem., chambre, sde/wc. 
Etg. : 2 chambres, grenier. Dép. couv. en 
tôle, ancienne étable, atelier, hangar. Jard.. 
Prix hon. inclus de 6% charge acquéreur.
Classe énergie : en cours Réf. 20/946

Tél. 02.33.46.60.64

Marchésieux 316 500 €

Corps de ferme : maison d'hab. 150 m² 
composée au rdc : séj. chem., cuis. amén. 
ouv., wc, sde, chambre. A l'étg. : 3 ch., 
grenier. Nombr. dép., puits, mare. 9ha de 
terres. Prix hon. inclus 5,50% charge. acqu.
Classe énergie : vierge Réf. 20/957

Tél. 02.33.46.60.64

Périers 121 900 €

Maison de 83 m² construite en pierre : salon 
chem., sàm., cuis., sde/wc, wc, véranda. 
Etg. : 2 grdes chambres. Grenier au-des-
sus. Dép. à us. d'atelier. Garage à 200 m. 
Prix hon. inclus de 6% charge acquéreur.
Classe énergie : vierge Réf. 20/965

Tél. 02.33.46.60.64

Saint-Sauveur-villageS 52 895 €

Bourg, maison de ville à restaurer, de 
6 pièces principales, courette. 
Prix honoraires inclus de 5,79% charge 
acquéreur.

    Réf. NotaMA00967
Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Michel-de-la-Pierre 63 285 €

Bourg, maison d'habitation en pierre, 
masse et brique sous ardoise et tôle, à 
restaurer, de 4 pièces principales, sur ter-
rain de 1.426 m². Prix honoraires inclus de 
5,48% charge acquéreur.  
     Réf. NotaMA00968

Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Sauveur-lendelin 58 090 €

SAINT-SAUVEUR-VILLAGES : Maison 
d'habitation en pierre et masse sous tuile de 
2 pp., chauff. élec., garage, dépend., cour. 
Prix honoraires inclus de 5,62% charge 
acquéreur.
  Réf. NotaMA00964

Tél. 02.33.07.78.16

coutanceS 149 522 €

Centre, maison de 4 pp. dont 2 chambres, 
chauffage central gaz de ville, courette, 
ancienne épicerie accolée de 2 pp., cou-
rette. Prix honoraires inclus 4,56% charge 
acquéreur.
Classe énergie : D               Réf. NotaMA00953

Tél. 02.33.07.78.16

le lorey 120 430 €

Maison pierre et masse, sous tuile, de 
5 pp., chem., chauff. cent. fuel, garage, dé-
pend., cour, terrain de 1.579 m², possibilité 
acquisition 5ha supplémentaires loués. Prix 
hon. inclus de 4,72% charge acquéreur.
      Réf. NotaMA00971

Tél. 02.33.07.78.16

hauteville-la-guichard 123 547 €

Bourg, maison couverte en ardoise de 
6 pp., chauf. cent. gaz, autre maison acco-
lée à restaurer de 4 pp., dépend., mare, jar-
din, sur terrain de 1.463 m². Prix honoraires 
inclus de 4,70% charge acquéreur.  
Classe énergie : D    Réf. NotaMA00965

Tél. 02.33.07.78.16

le lorey 87 182 €

Maison en pierre, masse et aggloméré 
sous ardoise et tôle de 5 pp., poêle à bois, 
chauff. élec. Garage, dépend., cour, plan 
d'eau, sur terrain de 1ha 16a 12ca. Prix ho-
noraires inclus de 5,04% charge acquéreur.
      Réf. NotaMA00969

Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Sauveur-villageS 156 795 €

Bourg, maison couverte en tuile et ardoise 
de 7 pp. dont véranda, vie de plain-pied 
possible, chauff. aérothermie et fuel, cour, 
sur terrain de 426 m². Prix honoraires inclus 
de 4,53% charge acquéreur.
Classe énergie : E      Réf. NotaMA00959

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 
arboré, surface cadastrale 1.766 m². Prix 
hon. inclus de 4,33% charge acquéreur.
      Réf. NotaMA00961

Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Sauveur-villageS 182 770 €

Maison d'habitation en pierre et masse 
sous ardoise de 6 pièces princ., chauff. 
central fuel, chem., garage, cour, nombr. 
dép., jardin, sur terr. de 5ha 14a 05ca. Prix 
honoraires inclus 4,44% charge acquéreur.
     Réf. NotaMA00970

Tél. 02.33.07.78.16

cavigny 193 160 €

Maison d'habitation en aggloméré couverte 
en tuile de 6 pièces dont véranda, garage, 
cour, sur terrain de 1.605 m². Prix hono-
raires inclus de 4,35% charge acquéreur.

  Réf. NotaMA00880
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

Saint-aubin-du-Perron     63 285 €

Maison d'habitation à restaurer, sous tuile, 
tôle et bac acier de 2 pièces principales, 
garage ouvert, sur terrain de 9.036 m². Prix 
honoraires inclus de 5,48% charge acqué-
reur.  
     Réf. NotaMA00966

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

Cerisy-la-salle 30 000 €

TERRAIN A BATIR : Un terrain à bâtir 
non viabilisé d'une surface d'environ 
1.500 m². Prix HNI charge acquéreur soit 
6%  <50.000€.

    Réf. TAB_027A
Tél. 02.33.46.88.39

ronCey 21 200 €

TERRAIN A BATIR : 2 parcelles de ter-
rain à bâtir, situées à prox. immédiate du 
bourg, d'une surface d'env. 700 m² cha-
cune. Prix pour chaque parcelle. Frais de 
négociation à charge acquéreur 6%.
    Réf. TAB_004

Tél. 02.33.46.88.39

PerCy 84 200 €

Située dans hameau, maison : entrée, 
séj./salon poêle, cuis. amén., salle d'eau, 
2 ch., cab. de toil. Garage. Cour et jard., 
dép., puits, sur terr. 488 m². Px HNI ch. 
acq. soit 6% <50.000€, 4% au-delà.
Classe énergie : F   Réf. 586

Tél. 02.33.46.88.39

saint-Denis-le-Vêtu 42 400 €

Maison à rénover : séjour chem., 
sàm., cuis., wc. A l'étage : palier 
desservant 3 chambres et sdb. Grenier 
aménageable. Terrain indép. de 274 m² 
sur lequel dép.. Px HNI ch. acq. soit 6%.
          Réf. 615

Tél. 02.33.46.88.39

saint-sauVeur-lenDelin 157 000 €

Propriété située entre Coutances et St-
Sauveur-Lendelin, salon, cuis., 3 ch. 
Grd garage, dép., terrain env. 1.800 m². 
Poss. terr. en sus. Studio loué. Px HNI 
ch. acq. soit 6% <50.000€, 4% au-delà.
Classe énergie : A       Réf. 566_A

Tél. 02.33.46.88.39

notre-Dame-De-Cenilly 99 800 €

Maison 230 m² à rén. cuis., sàm. chem., 
salon/séj., 1 ch., gde mez., 3 p. Gren. 
amén. Mobil-home, autre maison pl-pied 
préfa. : cuis., salon poêle, 2 ch., sdb/wc. 
Gar. Ter. 1.330 m². Px HNI ch. acq. 6%.
      Réf. 611

Tél. 02.33.46.88.39

Formations et Métiers du notariat
Le métier de notaire
Le notaire est un officier public bénéficiant à  ce titre d’une 
délégation de puissance publique, autrement dit de l’État. Il 
est placé sous le contrôle de la chambre départementale ou 
interdépartementale des notaires dont il dépend, et du Procu-
reur de la République.

Le métier de clerc de notaire
Le clerc de notaire est la cheville-ouvrière de l’étude. Tous 
les notaires ont été, un jour, clerc de notaire. C’est l’essence 
même du métier.
Le rédacteur est un technicien du droit.

Le métier de formaliste
Le formaliste intervient après la signature des actes, afin de 
les rendre opposables et d’assurer leur enregistrement (ainsi 
que les paiements des droits de mutation).

Le métier de comptable-taxateur
Le comptable est le spécialiste du chiffre dans un environne-
ment juridique.
Il assure la gestion économique et comptable de l’activité de 
l’office. Il établit la facturation des actes notariés et des pres-
tations notariales.

Le métier de négociateur immobilier
Le négociateur immobilier est en charge de la vente et la lo-
cation des biens immobiliers. Il assure un rôle d’intermédiaire 
entre acheteur et vendeur.

Le métier de juriste
Le juriste intervient aux côtés du notaire à toutes les étapes 
importantes de la vie des particuliers ou des professionnels.
C’est un technicien du droit qui rassemble les pièces admi-
nistratives nécessaires, participe à l’établissement des actes, 
et accompagne le notaire ou le juriste confirmé dans le suivi 
des dossiers.
Il est en contact avec les clients pour les dossiers qui lui sont 
confiés.

Le métier d’assistant notarial
L’assistant est souvent le premier contact avec le client. C’est 
un véritable appui technique pour le notaire ou le juriste.
Les missions d’assistant notarial varient selon l’importance de 
l’étude.
Où vous former ? - Où se renseigner ?
Le site notaires2normandie.com présente les différents mé-
tiers du notariat et propose de nombreuses offres d’emploi.

Pour découvrir les jobs du notariat, rendez-vous sur 
youtube.com/jeviensbosserchezvous

et retrouver Géry en immersion dans les offices de la région.

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

Tél. 02.33.46.42.55 - www.lessay-notaires.com

Denneville 157 740 €

TERRAIN A BATIR à 850 m de la mer. Prix 
honoraires inclus 5,16% charge acquéreur

  Réf. 063/416
Tél. 02.33.46.42.55

CréanCes 42 880 €

TERRAIN A BATIR d'une surface de 
1.350 m² sur lequel ancienne maison à 
démolir. Prix honoraires inclus charge 
acquéreur.

 Réf. 063/264
Tél. 02.33.46.42.55

Pirou 176 172 €

Belle maison en pierre avec vie de plain-
pied : 6 pp. dont 4 chambres. Cellier, ga-
rage, établis, grenier. Beau jardin attenant, 
terrain de + 1ha. Prix honoraires inclus 
4,86% charge acquéreur.
Classe énergie : G Réf. 063/387

Tél. 02.33.46.42.55

vesly 110 742 €

Maison de bourg, 2 logts locatifs : 1er logt 
(79 m²) : cuis., sàm., salon, véranda, wc, 
2 ch., sdb. 2e logt (85 m²) : cuis., sàm., sde, 
wc, 2 ch. Jardin. Chauffage électrique. Prix 
honoraires inclus 5,42% charge acquéreur.
Classe énergie : F  Réf. 063/369

Tél. 02.33.46.42.55

la Haye-Du-Puits 167 980 €

LA HAYE : Maison proche des commerces 
d'env. 98 m² sur sous-sol : 5 pp. dt 4 ch. 
Abris à bois. Terrasse. Jardin. Terrain de 
1.004 m². Prix honoraires inclus 4,99% 
charge acquéreur.
Classe énergie : D  Réf. 063/413

Tél. 02.33.46.42.55

CréanCes 183 340 €

Maison de plain-pied prox. la plage (à pied) 
d'env. 67 m² : 3 pp. dt 2 ch. Garage d'env. 
23 m². Combles aménageables. Terrasse. 
Terrain de 492 m². Prix honoraires inclus 
4,77% charge acquéreur.
Classe énergie : E Réf. 063/417

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

Donville-les-Bains 676 000  €

Propriété de 1900. 1) maison sur caves : 
entr., bur., salon chem./sàm., cuis., wc. 1er : 
2 ch., sde/wc. 3 ch. dt 1 grde, sde/wc. 2e : 
2 ch. à rénover. Gren. Gar. en bordure, jard. 
clos 1.000 m². Prix hon. inclus 4% ch. acq. 
   Réf. 860336

Tél. 06.07.90.32.75

Granville 676 000 €

Plein centre, pr. plage, commerces, casino, 
ds immeuble en copro, 3 appts, studio, au 
s-sol 3 caves, au 1er : 1 appt 35 m², 1 ch., 
1 studio 23 m². 2e : 1 appt 60 m², 2 ch. 3e : 
1 appt 55 m². Prix hon. inclus 4% ch. acq.                        

 Réf. 800866
Tél. 06.07.90.32.75

CérenCes  218 400 €   

Bourg, gde maison à rafraîchir. 1) logt 90 m², 
cuis., sàm., salon/chem., 1er 3 ch., sdb. 2) 
logt 115 m² cuis. A/E, sàm., 1er 3 ch., sdb. 
Cour/gar. 3) logt 44 m², ent., sàm., pce, 1er 
cuis., ch., sde... Prix hon. inclus 4% ch. acq.

                      Réf. 680547
Tél. 02.33.61.63.76

CérenCes 111 300 €   

Maison 108 m², sur 948 m² : entrée, cuis./
sàm/salon chem. insert, sde/wc récente. 
Poss. vie de plain-pied. Au 1er : 3 ch. dont 
1 avec dress., sdb, wc. Cave, garage à la 
suite, jardin. Prix hon. inclus 6% ch. acq. 

                         Réf. 692259
Tél. 02.33.61.63.76

Bréhal 316 160 €    

Maison neuve pl.-pied 135 m² sur 560 m², 
séj./salon poêle/cuis. A/E 55 m², arr-cuis./
buand., suite parentale avec douche, 3 ch., 
sdb baignoire d'angle, douche, 2 wc. Ga-
rage 28 m². Prix hon. inclus 4% ch. acq.
Classe énergie : B  Réf. 668108
 Tél. 02.33.61.63.76

Bréhal 395 200 €   

A 1 km bourg, maison de 224 m² av. partie 
gîte poss., sur 1.931 m², séj./insert, cuis. A/E 
donn. s/véranda, salon chem., 1er : 4 ch., 
mezzan., 2 sde. Chalet amén. en logt. Gar. 
2 pl. Prix hon. inclus 4% ch. acq.
    Réf. 726070 

Tél. 02.33.61.63.76

FolliGny 223 600 €   

Pavillon : entrée sur salon/séj., cuis. éq. ouv. 
s/séj., 1 ch./douche, wc/lave-mains. 1er : 
3 ch., sde. Garage, cellier, préaux, jard. ar-
boré av. cabanon. Potager. Parking, portail 
élec. Terrasse. Prix hon. inclus 4% ch. acq. 
Classe énergie : E  Réf. 513189

Tél. 06.07.90.32.75

Granville 286 000 €

EXCLU : Proche centre ville, gare et ttes 
commodités, ds pte copro., au 1er : appt 
115 m² av. poss. agrand. de 37 m², entrée, 
gde cuis., gd séj., bur., 3 ch., sdb, wc, gd 
débarras 37 m². Px hon. inclus 4% ch. acq.
  Réf. 866251

Tél. 06.07.90.32.75

yquelon 166 400 €

Maison s/sol comprenant au rdc : garage et 
cave. Au 1er : entrée sur séjour et cuis., 2 ch., 
sde, wc. Combles. Dépendance av. cuis., 
1 ch., sde/wc. Courette (2 portails). Prix hon. 
inclus de 4% charge acquéreur. 
   Réf. 494586

Tél. 06.07.90.32.75

CérenCes 129 320 €

Prox. bourg, ttes commodités, maison 
pl-pied, 60 m², couv. ardoises nat., sur 
1.036 m², entr., sàm., cuis., 3 ch., sde, wc. 
Gar. accolé, enrobé, fenêtres PVC et bois, 
volets roulants.. Prix hon. inclus 6% ch. acq. 
Classe énergie : G   Réf. 480647

Tél. 02.33.61.63.76

FolliGny 374 400 €    

Proche bourg, immeuble de rapport sur 
3 niveaux av. 6 logts de 47 m² chacun, 
occupés par locataires sous bail, entrée, 
cuis., salon/séjour, 1 ch., sdb, wc. Grenier. 
7 caves. Parking. Px hon. inclus 4% ch. acq.
Classe énergie : D                        Réf. 813827

Tél. 06.07.90.32.75

saint-Martin-De-Bréhal 260 000 €   

A 700 m de la plage, maison sur sous-sol de 
80 m² à rénover, sur 375 m², entrée, séj./sa-
lon/chem., cuis., 2 ch., sdb, wc. S/sol com-
plet sol graviers, chauf. fuel, simple vitrage. 
Prix hon. inclus 4% charge acquéreur.
Classe énergie : F   Réf. 769394 

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

Granville 185 500 €

Dans quartier calme, maison de 5 pièces 
principales à rénover sur un terrain de 
469 m². Prix honoraires inclus de 6% 
charge acquéreur.

Classe énergie : vierge    Réf. 028/1179
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

anctoville-sur-Boscq 190 800 €

Au calme, maison en pierre et masse de 
4 pièces principales à rénover avec garage 
et grande dépendance sur 999 m² de ter-
rain. Prix honoraires inclus de 6% charge 
acquéreur.
Classe énergie : vierge      Réf. 028/1181

Tél. 02.33.50.00.34

Granville 190 800 €

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

Tél. 02.33.50.00.34

Granville 180 200 €

EXCLUSIVITE : à prox. des commerces et 
de la gare, appartement F2 loué de 47 m² 
au 2e étage, grand garage en sous-sol, le 
tout dans résidence avec ascenseur. Prix 
honoraires inclus de 6% charge acquéreur.
Classe énergie : C      Réf. 028/1178

Tél. 02.33.50.00.34

la Haye-Pesnel 280 900 €

Dans quartier calme, maison neuve de 
6 pièces offrant 125 m² habitables dont 
niveau de vie de plain-pied sur 806 m² de 
terrain avec garage, carport et cellier. Prix 
honoraires inclus de 6% charge acquéreur.
Classe énergie : B    Réf. 028/1176

Tél. 02.33.50.00.34

Hudimesnil 233 200 €

Dans le bourg, grande maison de 9 pièces 
principales offrant 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

Bréville-sur-mer 441 000 €

A 1,5 km de la plage, maison 5 pp. dont 
3 chambres offrant 175 m² habitables sur 
1.513 m² de terrain avec piscine chauffée, 
garage, 5 chambres possibles. Prix hono-
raires inclus de 5% charge acquéreur.
Classe énergie : D Réf. 028/1119

Tél. 02.33.50.00.34

lonGueville 441 000 €

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

Tél. 02.33.50.00.34

Bréville-sur-mer 487 600 €

Vue dégagée sur mer et Iles Chausey pour 
cette propriété de 9 pièces offrant 196 m² 
habitables sur un terrain d'env. 2.000 m². 
Travaux à prévoir. Prix honoraires inclus de 
6% charge acquéreur.
Classe énergie vierge    Réf. 028/1180

Tél. 02.33.50.00.34

saint-Pair-sur-mer 471 600 €

2,5 km de la plage, ensemble immobilier 
de 300 m² hab. répartis en 3 maisons mi-
toyennes sur 1.284 m² de terrain. Possibi-
lité de location meublée ou non. Prix hono-
raires inclus de 4,80% charge acquéreur.
Classe énergie : D    Réf. 028/1136

Tél. 02.33.50.00.34

Granville 544 960 €

Ensemble immobilier composé de 2 mai-
sons en pierre de 7 pièces chacune sur 
3.853 m² de terrain avec garage. Beau 
potentiel. Prix honoraires inclus de 4,80% 
charge acquéreur.
Classe énergie : vierge   Réf. 028/1090

Tél. 02.33.50.00.34

#JachèteLocal
#JécouteLocal
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