
� 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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� Auxais
Située entre Périers et Saint-Jean-de-Daye

Page 4 Maître LECHAUX, 06.07.90.32.75

� Lessay
Son abbaye, les landes, sa fromagerie, ses jambons...

Page 3 Maître LEONARD, 02.33.46.42.55

� Feugères
Située entre Périers et Saint-Lô 
Feugères
Située entre Périers et Saint-Lô 
Feugères

Page 3 SCP CORNILLE-ORVAIN, 02.33.07.77.24

� Créances 
Sa plage de 5 km avec vue sur les iles...

Charmante propriété de 150 m² sur beau terrain.

Page 3 NOT@IRES DU BOCAGE
02.33.46.91.77



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

Tribehou 42 394 €

Bâtiment en pierre et masse, couvert en tôle 
fibrociment à réhabiliter : gde pce de vie av. 
escalier pour accéder à gde pce au 1er, sde/
wc, gren. Dépend. Terr. 8a 55ca. Prix hon. 
incl. 6% (39.995€ NV + 2.399€ HN) ch. acq.
               Réf. 582
 Tél. 02.33.56.80.04

MonTMarTin-en-GraiGnes 60 516 €

TERRE AGRICOLE :  une parcelle de terre 
agricole d'une superficie de 6ha 41a 61ca. 
Prix honoraires inclus de 4,80% (57.745€ 
NV + 2.771€ HN) charge acquéreur.

       Réf. 01
Tél. 02.33.56.80.04

MonTMarTin-en-GraiGnes 8 518 €

TERRAIN AGRICOLE :  une parcelle de 
terre d'une superficie de 1ha 78a 58ca. Prix 
honoraires inclus de 4,80% (8.036€ NV + 
482€ HN) charge acquéreur.

       Réf. 02
Tél. 02.33.56.80.04

GraiGnes-Mesnil-anGoT 15 900 €

TERRAIN A BATIR :  une parcelle de ter-
rain à bâtir d'une superficie de 500 m² env. 
Frais de géomètre charge acquéreur. Prix 
honoraires inclus de 6% (15.000€ NV + 
900€ HN) charge acquéreur.
       Réf. 587

Tél. 02.33.56.80.04

airel 200 168 €

Maison d'hab. proche cces : entr., bur., 
salle sal./chem., 1 ch., cuis., arr.-cuis., wc. 
Au 1er : 4 ch., sdb. Grenier. Bât., cave, ate-
lier. Garage. Terr. Prix hon. inclus 4,80% 
(191.000€ NV + 9.168€ HN) ch. acq.
Classe énergie : D                           Réf. 593

Tél. 02.33.56.80.04

Tribehou 62 880 €

Bâtiment à restaurer en habitation. Frais de 
géomètre à la charge de l'acquéreur. Prix 
honoraires inclus de 4,80% (60.000€ NV + 
2.880€ HN) charge acquéreur.     
 
                                 Réf. 585

Tél. 02.33.56.80.04

Tribehou 37 100 €

TERRAIN A BATIR : parcelle de terrain à 
bâtir d'env. 800 m². Frais de géomètre à la 
charge de l'acquéreur. Prix honoraires inclus 
de 6% (35.000€ NV + 2.100€ HN) charge 
acquéreur.
                 Réf. 588

Tél. 02.33.56.80.04

Théreval 136 240€ 

HEBECREVON : maison : entr. ds séj., salle/
bur., cuis. am./coin repas/chem., pend., pte 
ch., wc/lave-mains, sdb. 1er : 3 ch., pte pce, 
pend. Gar., buand./chauf. Ter. Px hon. incl. 
4,80% (130.000€ NV + 6.240€ HN) ch. acq.
Classe énergie : vierge               Réf. 559 

Tél. 02.33.56.80.04

Tribehou 206 456 €

Maison : entr. ds séj./chem. insert, cuis. 
am./coin repas, chauf., pt salon, wc, sde, 
sàm, buand., cave. 1er : bur., 3 ch., sde/wc. 
Gren. Dble gar. Cour, ter., jard. Px hon. incl. 
4,80% (197.000€ NV+9.456€ HN) ch. acq.    
Classe énergie : D  Réf. 594

Tél. 02.33.56.80.04

isiGny-sur-Mer 166 632 €

Maison : cuis. ouverte s/salle, buand., 1 ch., 
salon, sde/wc, véranda. Au 1er : 1 ch., gren. 
Autre pte maison 2 pces à la suite, abri de 
jardin. Cour, terr. 764 m². Prix hon. inclus 
4,80% (159.000€ NV + 7.632€ HN) ch. acq.
Classe énergie : D        Réf. 595

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
Siren 851 433 573

sainT-Jean-de-daye 22 000€

TERRAIN A BATIR :  lotissement situé 
dans bourg prox. commerces, école, col-
lège et 4 voies, parcelles allant de 408 m² 
à 947 m². Prix de 22.000€ à 47.500€. Prix 
honoraires inclus charge vendeur.
       Réf. 524

Tél. 02.33.56.80.04

le dézerT 78 626 €

TERRAIN A BATIR : 2 parcelles de ter-
rain à bâtir d'une superficie de 1.500 m² 
chacune. Prix honoraires inclus de 4,80% 
(75.025€ NV + 3.601€ HN) charge acqué-
reur.
       Réf. 572

Tél. 02.33.56.80.04

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

Tél. 02.33.47.12.44 - www.allix.manche.notaires.fr
Siren 504 430 869

Agon-CoutAinville 296 800 €

TERRAIN A BATIR : parcelle de terrain 
à bâtir, non viabilisée, d'une superficie 
de 1.000 m². Prix hon. inclus 6% (soit 
280.000€ NV + 16.800€ HN) charge ac-
quéreur.
     Réf. 070/663

Tél. 02.33.47.12.44

Agon-CoutAinville 371 000 €

Maison en pierre  : entr. sur séj./salon cuis. 
A/E/chem., 1 ch. av. chem., sde/wc. 1er : 
1 ch., sde, grde pce av. mezzan. Grenier. 
Dép(s), cave, verger, potager. Px hon. incl. 
6% (350.000€ NV + 21.000€ HN) ch. acq.
Classe énergie : G Réf. 070/671

Tél. 02.33.47.12.44  

gouville-sur-Mer 504 000 €

Pavillon 140 m² compr. entrée, séj./salon  
chem., cuis. A/E, 1 ch., sde/wc, 1 p. Au 1er : 
mezz., 1 ch., sdb/wc. Véranda. Gren. Gar., 
cour. Jard., ter. 2.273 m². Px hon. incl. 5% 
(480.000€ NV + 24.000€ HN) ch. acq.
Classe énergie : C Réf. 070/643

Tél. 02.33.47.12.44  

BlAinville-sur-Mer 363 500 €

Maison 145 m² : vér., entr., séj. av. cuis. 
ouv. A/E, salon chem./insert, 1 ch., sdb, wc, 
buand. Au 1er : 4 ch., sde, wc. Gar., cour, 
jard., ter. 1.406 m². Px hon. incl. 5,98% 
(343.000€ NV + 20.500€ HN) ch. acq.
Classe énergie : C  Réf. 675

Tél. 02.33.47.12.44

grAtot 286 200 €

Mais. en pier. 200 m², vér., cuis. A/E, salle/
sàm/chem., 1 p., jard. d'hiver, wc/lave-
mains, chauf. 1er : 2 ch., sde/wc. 2nd : 2 ch., 
sde/wc. Gar. Ter. 780 m². Px hon. incl. 6% 
(270.000€ NV + 16.200€ HN) ch. acq.
Classe énergie : E  Réf. 070/646

Tél. 02.33.47.12.44  

grAtot 25 000 €

TERRES : parcelles de terres louées d'une 
superficie totale de 3ha 56a 10ca. Prix hon. 
inclus 10,87% (23.000€ NV + 2.500€ HN) 
charge acquéreur.

   Réf. 070/676
Tél. 02.33.47.12.44

Pour trouver un notaire, consultez le site des notaires de la Cour d’Appel de Caen
 www.notaires2normandie.com

Le diagnostic immobilier : quand, comment, qui paye ?

de la Cour d’Appel
de Caen

Le DPE devient opposable par des 
tiers
Un acquéreur dont l’appartement af-
fi che une étiquette de DPE eronnée 
pourra se retourner contre le ven-
deur pour préjudice.

Une méthode unique pour le calcul 
du DPE
Le contenu sera modifi é pour être 
plus fi able et plus lisible. Sa méthode 
de calcul, appelée "la méthode 3CL", 
sera unifi ée pour tous les logements 
et éliminera la méthode dite "sur fac-
ture". Les DPE sur factures et/ou de 
plus de quatre ans seront à refaire. 
Le calcul s’appuiera sur les caracté-
risitiques physiques du logement, 
(bâti, qualité de l’isolation, type de 
fenêtre, système de chauffage) et 
intègrera de nouveaux paramètres 
(consommation énergétique des 
éclairages, de ventilation,...).

La fi n des étiquettes vierges
La lecture du DPE est facilitée par 
deux étiquettes à 7 classes de A à 
G (A correspondant à la meilleure 
performance, G à la plus mauvaise) : 
l’étiquette énergie pour connaître la 
consommation d’énergie primaire ; 
l’étiquette climat pour connaître 
la quantité de gaz à effet de serre 
émise.
En plus de l’étiquette relative à 
la performance énergétiques, les 
annonces immobilières devront 
affi cher de façon lisible et en cou-
leur, l’étiquette climat du logement 
(c’est-à-dire la performance selon la 

classe d’émission de gaz à effet de 
serre).

Logement collectif / copropriété
Un DPE à l’échelle de l’immeuble 
sera réalisé selon un échantillon de 
logements.
La réalisation d’un seul DPE sera pos-
sible, qui profi tera à tous les proprié-
taires. Si un copropriétaire a déjà ré-
alisé des travaux dans son logement, 
il pourra remplacer ce DPE collectif 
par un DPE individuel.

Durée de validité
Les diagnostics réalisés à partir du 
1er juillet 2021 seront valables tou-
jours 10 ans.
Les diagnostics réalisés entre le 
1er janvier 2013 et le 31 décembre 
2017 seront valables jusqu’au 31 dé-
cembre 2022.
Les diagnostics réalisés entre le 1er

juillet 2018 et le 31 décembre 2017 
seront valables jusqu’au 31 dé-
cembre 2024.

Que faire si un diagnostic produit 
lors de la promesse de vente n’est 
plus à jour au jour de la signature 
de l’acte authentique ?
En matière de vente, si l’un des docu-
ments (diagnostics plomb, amiante, 
termites, performance énergétique, 
installations de gaz et d’électricité, 
assainissement non collectif) pro-
duits lors de la promesse de vente 
n’est plus en cours de validité à la 
date de signature de l’acte de vente 
notarié, un nouveau diagnostic doit 
être établi.

À qui appartient-il de payer les dia-
gnostics immobiliers ?
• Dans le cadre d’une vente : Le coût 
d’établissement du dossier de dia-
gnostic technique est à la charge 
du vendeur. Toutefois, les parties 
peuvent convenir de mettre à la 
charge de l’acquéreur le coût de ces 
prestations.
• Dans le cadre d’une location : La loi 
prévoit que le dossier de diagnostic 
technique est fourni par le bailleur. Il 
en découle qu’il est établi à ses frais 
exclusifs.

Quel est le coût d’établissement 
des diagnostics ?
Les prix sont libres. Le coût d’établis-
sement des diagnostics est fonction 
de la surface du bien et du nombre 
de diagnostics à établir. Les prix pra-
tiqués par les diagnostiqueurs im-
mobiliers sont libres.
L’état des risques et pollutions est 

gratuit, dans la mesure où il peut 
être établi directement par le ven-
deur ou le bailleur, si besoin avec 
l’aide du professionnel qui intervient 
dans la vente ou la location du bien. 
Dans le cas où il est fait appel au dia-
gnostiqueur pour l’établir, il coûte de 
20 à 40 € ; il est parfois offert.
Le coût du contrôle de l’installation 
d’assainissement, réalisé par le ser-
vice public d’assainissement non 
collectif (SPANC), est lui aussi très 
variable.
Un diagnostic peut-il obliger le pro-
priétaire à réaliser des travaux ?
Certains diagnostics (état de l’ins-
tallation intérieure de gaz, état des 
risques et pollutions, diagnostic de 
performance énergétique et état 
de l’installation d’électricité) n’en-
traînent pas d’obligation d’effectuer 
des travaux mais ils peuvent prévoir 
des préconisations de travaux pour 

améliorer l’état technique du bien 
vendu. En revanche, la loi a prévu 
certaines contraintes pour quatre 
diagnostics :

Le constat de risque d’exposition 
au plomb
Si le constat met en évidence la 
présence de revêtements dégradés 
contenant du plomb à des concen-
trations supérieures au seuil ré-
glementaire, le propriétaire doit 
en informer les occupants et les 
personnes amenées à faire des tra-
vaux dans l’immeuble ou la partie 
d’immeuble concernée et procéder 
aux travaux appropriés. En cas de lo-
cation, lesdits travaux incombent au 
propriétaire bailleur.

L’état mentionnant la présence ou 
l’absence d’amiante 
Si la présence d’amiante est détec-
tée, le rapport préconise pour les 
repérages des matériaux et produits 
de la liste A (les plus graves) :
soit une évaluation périodique de 
l’état de conservation des matériaux 
et produits contenant de l’amiante. 
Le propriétaire doit faire effectuer 
cette évaluation dans un délai maxi-
mal de 3 ans à compter de la date de 
remise du rapport ;
soit une mesure d’empoussièrement 
dans l’air en vue de déterminer la 
concentration d’amiante. Le proprié-
taire doit faire effectuer cette me-
sure dans un délai de 3 mois à comp-
ter de la date de remise du rapport ;
soit des travaux de confi nement ou 

de retrait de l’amiante. Dans ce cas, 
le diagnostiqueur a l’obligation de 
transmettre une copie de son rap-
port au préfet du département du 
lieu du logement concerné. 
À noter que si le propriétaire n’agit 
pas, le préfet peut faire réaliser les 
repérages et les travaux nécessaires 
aux frais de ce dernier.
Pour les repérages des matériaux et 
produits de la liste B, le rapport men-
tionne des recommandations en cas 
de risque de dégradation rapide de 
l’amiante.

L’état relatif à la présence de ter-
mites
Si la présence de termites est dé-
tectée, le vendeur doit en faire la 
déclaration en mairie dans le mois 
qui suit les constatations. À défaut, 
il encourt une amende. 
Le maire peut enjoindre au pro-
priétaire de procéder à des travaux 
d’éradication. En cas de carence du 
propriétaire, il peut les faire réaliser 
aux frais de ce dernier.

L’état de l’installation d’assainis-
sement 
Si l’installation est déclarée non 
conforme, le propriétaire doit procé-
der aux travaux prescrits dans les 4 
ans suivant la notifi cation du docu-
ment. 
Si au jour de la vente ils n’ont pas été 
réalisés, l’acquéreur doit la mettre 
en conformité dans les 12 mois de 
la vente.

Avant la vente ou la location, la loi impose l’établissement d’un dossier de diagnostics techniques (DDT). Son objectif : informer et protéger l’acquéreur ou le locataire.
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Les infomations sur les risques auxquels ces biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Connaître les aides financières et les dé-
marches à effectuer (information acqué-
reur-locataire) 

Si vous êtes exposé à un risque majeur, vérifiez votre 
éligibilité au soutien financier du fonds Barnier pour 
effectuer des travaux sur votre logement. En cas de 
sinistre reconnu par un état de catastrophe naturelle, 
les propriétaires de biens immobiliers assurés ont 
droit à une indemnisation. Retrouvez également l’in-
formation obligatoire des acquéreurs et des locataires 
pour les biens situés dans des zones à risque.

• Le soutien financier du fonds Barnier

• Le dispositif d’indemnisation des catastrophes 
   naturelles

• L’information des acquéreurs et des locataires (IAL) 
   Remplir son état des risques

Géorisques est réalisé en partenariat entre le Minis-
tère de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires et le BRGM.

Le BRGM(*) est L’établissement public français pour 
les applications des sciences de la Terre.
Découvrir le BRGM https://www.brgm.fr/f
(*) Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Découvrez les réponses sur :
https://www.georisques.gouv.fr/etre-accompagne

Géorisques : être accompagné

CourCy 208 745 €

Bourg, pavillon de plain-pied sous ardoises 
de 4 pp, chauf. aérothermie, garage, cour, 
sur terrain de 655 m². Prix hon. inclus 4,34% 
(200.000€ NV + 8.745€ HN) charge acqué-
reur.   
Classe énergie : A   Réf. MAIS1082

Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Lô 141 210 €

Maison d'habitation construite en agglomé-
rés couvert en tuiles, sur ss-sol, 5 pp, dont 
véranda, chauf. cent. gaz de ville. Cour sur 
terrain de 515 m². Prix hon. inclus de 4,60% 
(135.000€  NV + 6.210€ HN) ch. acq.  
Classe énergie : E     Réf. MAIS1063

Tél. 02.33.07.78.16

CourCy 312 645 €

Maison à usage d'habitation en agglo cou-
verte en ardoises, 6 pp, vie de plain-pied 
possible, chauf. élec., gar., cour, terrasse, 
ter. 1.500 m². Prix hon. inclus 4,22% 
(300.000€ NV + 12.645€ HN) charge acqu. 
Classe énergie : C     Réf. MAIS1042

Tél. 02.33.07.78.16

FeugèreS 187 965 €

Bourg, maison en pierre, briques et agglo-
mérés, sous tuiles, de 4 pp, gren. aména-
geable, chauff. élect., chem., dépend., gar., 
cour, terr. de 1.622 m². Prix hon. inclus de 
4,43% (180.000€  NV + 7.965€ HN) ch. acq.  
Classe énergie : F      Réf. MAIS1083

Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Sauveur-LendeLin 161 990 € 

ST-SAUVEUR-VILLAGES : bourg, pav.  
en parpaings sur ss-sol couvert en tuiles, 
de 5 pp, chauff. cent. fuel, chem., cour, 
terr. 489 m². Prix hon. inclus de 4,51% 
(155.000€  NV + 6.990€ HN) ch. acq.  
     Réf. MAIS1086

Tél. 02.33.07.78.16

MuneviLLe-Le-Bingard 141 210 € 

Maison à usage d'habitation en pierre, 
masse et briques ss ardoises et tôles, 4 pp, 
chem., chauf. élect., dépend., cour sur ter-
rain de 1.218 m². Prix hon. inclus de 4,60% 
(135.000€  NV + 6.210€ HN) ch. acquéreur.  
Classe énergie : F    Réf. MAIS1078

Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Sauveur-LendeLin 115 235 €

ST-SAUVEUR-VILLAGES : Maison à usage 
d'habitation en pierre, masse, briques et 
agglo. sous ard., 3 pp, chem., chauf. élec., 
dép., gar. Ter. 606 m². Px hon. incl. 4,76% 
(110.000€  NV + 5.235€ HN) ch. acq.  
      Réf. MAIS1075

Tél. 02.33.07.78.16

vaudriMeSniL 276 280 €

Maison d'habitation en pierre et briques 
sous ardoises, 10 pp, chauf. cent. fuel, 
chem., poêle à bois, nb dépend., cour, 
puits, ter. 6.710 m². Px hon. inclus 4,26% 
(265.000€  NV + 11.280€ HN) ch. acqu.  
       Réf. MAIS1076

Tél. 02.33.07.78.16

CoutanCeS 141 210 €

Centre, appartement en rdc surélevé de 
3 pp., chauf. élec., emplacement de sta-
tionnement, garage, loué. Prix hon. inclus 
de 4,60% (135.000€ NV + 6.210€ HN) 
charge acquéreur.
     Réf. APPT1080

Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Sauveur-LendeLin 125 625 € 

ST-SAUVEUR-VILLAGES : bourg, maison 
en parpaings sous tuiles de 4 pp, chem. ou-
verte, chauf. aérothermie, garage, dépend., 
cour, terrain 631 m². Prix hon. inclus  4,69% 
(120.000€  NV + 5.625€ HN) ch. acq.  
Classe énergie : E      Réf. MAIS1089

Tél. 02.33.07.78.16

Pont-HéBert 167 185 €

Maison sur sous-sol construite en briques et 
agglomérés, sous ardoises, 4 pp, véranda, 
chauf. cent. fioul, cour bitumée, dépend., 
terrain 3.024 m². Prix hon. inclus de 4,49% 
(160.000€ NV + 7.185€ HN) charge acq.    
Classe énergie : F                   Réf. MAIS1066

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
Siren 342 975 364

Saint-Sauveur-LendeLin 96 533 €

ST-SAUVEUR-VILLAGES : bourg, maison 
en pierre sous ardoises 3 pp, de 65 m², 
chem., chauf. cent. fuel, courette, 2 ga-
rages. Ter. 224 m². Prix hon. inclus 4,93% 
(92.000€ NV + 4.533€ HN) ch. acquéreur.  
      Réf. MAIS1062

Tél. 02.33.07.78.16

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

Tél. 02.33.46.60.64 - www.lechaux.manche.notaires.fr
Siren 485 187 637

Marchésieux 148 400 €

Charmante maison 80 m2 compr. : séj. 
av. chem., cuis., wc, sde. A l'étage : 2 ch. 
Cellier, grenier. Petit hangar. Terrain de 
730 m². Px hon. inclus 6% (140.000€ NV + 
8.400€ HN) charge acquéreur.
Classe énergie : E   Réf. 22/1020

Tél. 02.33.46.60.64

saint-Martin-d'aubigny 197 850 €

Propriété du 19e siècle, 115 m² : rdc : séj./
chem., cuis. amén., sde, wc, 1 ch. Etg.  : 
3 ch. Dép. Cour devant, jardin. Parcelles 
de terre de 2ha. Prix hon. inclus 5,80% 
(187.000€ NV + 10.850€ HN) charge acqu.
Classe énergie : F Réf. 23/1037

Tél. 02.33.46.60.64

belval 367 000 €

Ancien corps de ferme de 213 m² : entrée, 
bureau, 2 salons, sàm. et cuis. Etage : 
4 ch., 2 sdb. Garage, cave. Nomb. dépend. 
av. env. 1ha de terre. Prix hon. inclus 4,86% 
(350.000€ NV + 17.000€ HN) charge acq.
Classe énergie : D   Réf. 21/971

Tél. 02.33.46.60.64

auxais 180 000 €

Maison au calme de 100 m2 en pierre : 
entr., sde, 1 ch., salon, séj. dble/ chem., 
cuis. Etg. : 2 ch., grenier. Dépendance. 
Terr. 1.700 m2. Prix hon. inclus 5,88% 
(170.000€ NV + 10.000€ HN) charge acqu.
Classe énergie : en cours Réf. 22/1001

Tél. 02.33.46.60.64

gorges 190 500 €

Maison 136 m² : séjour, petit salon, cuis., 
1 chambre, wc, sde, buand., véranda. 
Etg. : 4 ch., sde, wc. Dép. : cave. Grenier, 
atelier. Terr. 2ha. Prix hon. inclus 5,83% 
(180.000€ NV + 10.500€ HN) charge acq.
Classe énergie : E       Réf. 22/1016 

Tél. 02.33.46.60.64

Périers 253 500 €

Pavillon de 100 m² : cuis. amén., arr-cuis., 
séj. double av. chem., véranda, wc, sdb, 
2 ch. Etage : grenier, wc, chambre. Ga-
rage. Terr. 800 m². Px hon. inclus 5,63% 
(240.000€ NV + 13.500€ HN) charge acq.
Classe énergie : E  Réf. 22/1033

Tél. 02.33.46.60.64

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

Tél. 02.33.46.42.55 - www.lessay-notaires.com
Siren 829 346 550

Lessay 35 019 €

3 TERR. À BÂTIR : ds lotis. 14 lots, Le Jar-
din Sorin, pr. ts cces/écoles, 3 parc. de terr. 
à bâtir viabilisées de 657 à 678 m². Prix net 
vend. 50€/m². Px hon. incl. 6,60% (32.850€ 
NV+2.169€ HN) ch. acq. pour terr. 657 m².
                Réf. TB00051
 Tél. 02.33.46.42.55

CréanCes 37 310 €

Grange en pierre mitoyenne d'env. 44 m² 
avec jardin. Possibilité de réhabiliter en 
habitation + extension possible. Terrain 391 
m². Prix hon. inclus 6,60% (35.000€ NV + 
2.310€ HN) charge acquéreur.
    Réf. 063/450

Tél. 02.33.46.42.55

MiLLières 66 055 €

Maison à rénover comprenant 4 pièces 
principales dont 3 chambres. Garage. Le 
tout sur un terrain de 606 m². Prix hon.  
inclus de 5,69% (62.500€ NV + 3.555€ HN) 
charge acquéreur.
Classe énergie : vierge  Réf. 063/392

Tél. 02.33.46.42.55

Lessay 239 660 €

Maison en 2 lots : rdc : appt 85,47 m², 4 pp. 
dt 3 ch. Gar. Etg. appt env. 84,66 m², 4 pp. 
dt 3 ch. Terr. 1.584 m². GES C. Dépenses 
énerg. 2.210/3.100€ (2021). Px hon. incl. 
4,20% (230.000€ NV+9.660€ HN) ch. acq.
Classe énergie : D  Réf. 063/449

Tél. 02.33.46.42.55

Lessay 433 500 €

Maison 205 m2 : entr., sal./insert, cuis. A/E 
ouv. s/sàm, buand., cave, ch. parent./sdb/
wc. 1er : mezz., 2 ch., dress., sde, wc. Ter-
ras. Sud. Terr. 3.790 m². Px hon. incl. 3,21% 
(420.000€ NV+13.500€ HN) ch. acqu.
Classe énergie : C  Réf. 063/446

Tél. 02.33.46.42.55

Lessay 249 900 €

Maison 97 m2 : cuis. A/E, p. de vie/insert, 
véranda, 2 ch., bur., sde/wc. Combles amé-
nageables. Gar., carport. Terrasse, jard. dt 
partie constr. Ter. 2.980 m². Px hon. incl. 
4,13% (240.000€ NV+9.900€ HN) ch. acq.
Classe énergie : E  Réf. 063/448

Tél. 02.33.46.42.55

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

Tél. 02.33.46.91.77 - www.lemoigne-robert.notaires.fr 
Siren 808 541 122

Canisy 40 280 €

Local commercial libre compr. magasin de 
28 m², wc, réserve et combles. Prix hon. 
inclus de 6% soit 38.000€ NV + 2.280€ HN 
charge acquéreur. 

   Réf. 675
 Tél. 02.33.46.88.39

saint-Lo 94 600 €

Ds un environnement agréable, maison de 
plain-pied de 50 m² à remanier. Menuise-
ries extérieures et intérieures en PVC. Cour 
compr. 2 garages. Prix hon. inclus de 5,11% 
soit 90.000€ NV + 4.600€ HN ch. acq.
Non soumis au DPE   Réf. 701

Tél. 02.33.46.88.39

CréanCes 95 000 €

Viager occupé - H 74 ans, F 74 ans, mais. 
150 m², 3 ch., gren., vér., gar. 80 m², jard. 
4.500 m² + terr. agr. 2.700 m². Rente mens. 
700€. Px du bouquet HNI 95.000€ (80.000€ 
NV + 15.000€ HN, HN TTC 4,29%). Ch. acq.
Classe énergie : D   Réf. 50056-982097
 Tél. 02.33.46.88.39

Le MesniL-aMand 99 800 €

Maison à rénov. de 47 m² avec cuis. et p. de 
vie, bureau et salle d'eau, compr. un grenier 
non aménagé de 49 m², terrain 3.700 m² et 
dép. Prix hon. inclus de 5,05% soit 95.000€ 
NV + 4.800€ HN ch. acquéreur. 
Non soumis au DPE    Réf. 50056-988238

Tél. 02.33.46.88.39

Cerisy-La-saLLe 86 280 €

Proche du bourg, maison de 50 m², 1 ch., 
bureau, séj., cuis., véranda, gar. et cave, 
jard. de 400 m² avec dép. Prix hon. inclus 
de 5,22% soit 82.000€ NV + 4.280€ HN ch. 
acq. Consommation excessive.
Classe énergie : G   Réf. 50056-986797

Tél. 02.33.46.88.39

Caen 167 400 €

Appartement 1er étage sans ascenseur, 77 
m², 2 chambres, séjour 20 m², balcon, cave, 
chauffage gaz. Prix hon. inclus de 4,63% 
soit 160.000€ NV + 7.400€ HN charge 
acquéreur.
Classe énergie : D   Réf. 50056-986136

Tél. 02.33.46.88.39
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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
Siren 340 858 042

Granville 275 600 €

Dans quartier calme, maison d'habitation 
de type F4 d'une surface hab. de 98 m² 
avec garage, terrain 165 m². Classe clim. : 
B. Prix honoraires inclus 6% (260.000€ NV 
+ 15.600€ HN) charge acquéreur.
Classe énergie : E Réf. 028/1330

Tél. 02.33.50.00.34

Bréhal 159 000 €

Dans bourg, maison de ville louée d'une 
superficie de 83 m² de 4 pp. dt 2 chambres. 
Garage. Investisseur uniquement. Classe 
climat. : C. Prix hon. inclus 6% (150.000€ 
NV + 9.000€ HN) charge acquéreur. 
Classe énergie : G Réf. 028/1334

Tél. 02.33.50.00.34

Saint-PlancherS 212 000 €

A prox. cces, maison de 6 pp. offrant env. 
117 m² hab. dont niveau de vie de plain-
pied sur terrain de 721 m². Classe climat. 
C. Prix hon. inclus 6% (200.000€ NV + 
12.000€ HN) ch. acq. 
Classe énergie : E Réf. 028/1309

Tél. 02.33.50.00.34

Granville 945 000 €

Immeuble de rapport de 220 m² compr. 
2 appartements F3 dont un libre, plus un 
local professionnel. Cl. climat. B. Prix hon. 
inclus de 5% (900.000€ NV + 45.000€ HN) 
charge acquéreur.
Classe énergie : E     Réf. 028/1337

Tél. 02.33.50.00.34

Granville 132 500 €

Dans résidence, appartement loué d'une 
superficie de 60,51 m² de type F3 avec 
cave. Achat par investisseur uniquement. 
Classe climat. : D. Prix hon. inclus de 6% 
(125.000€ NV + 7.500€ HN) ch. acquéreur.
Classe énergie : D     Réf. 028/1333

Tél. 02.33.50.00.34

coudeville-Sur-Mer 84 800 €

TERRAIN A BATIR boisé d'une superficie 
de 719 m² avec viabilité en limite de propr. 
Certificat d'urbanisme délivré. Prix hono-
raires inclus de 6% (80.000€ NV + 4.800€ 
HN) charge acquéreur.
  Réf. 028/1340

Tél. 02.33.50.00.34

Saint-Jean-deS-chaMPS 190 800 €

200 m du bourg, maison d'habitation sur 
ss-sol de 4 pp. offrant 89 m² hab. sur un 
terrain clos de 1.177 m². Cl. climat. G. Prix 
hon. inclus de 6% (180.000€ NV + 10.800€ 
HN) charge acquéreur.
Classe énergie : G Réf. 028/1307

Tél. 02.33.50.00.34

Granville 174 900 €

A prox. commerces, dans un immeuble 
avec asc., appt loué de type F3 de 78 m² 
au 1er étage. Cave en sous-sol. Cl. climat F. 
Prix hon. inclus 6% (165.000€ NV + 9.900€ 
HN) charge acquéreur.
Classe énergie : E             Réf. 028/1339

Tél. 02.33.50.00.34

Saint-Pair-Sur-Mer 546 000 €

Au calme, mais. 6 p.p., 124 m² habitables 
dt niveau de vie de plain-pied av. petite 
mais. d'amis, terr. clos 1.475 m². Cl. cli-
mat : C. Prix hon. inclus 5% (520.000€ NV 
+ 26.000€ HN) charge acquéreur.
Classe énergie : D  Réf. 028/1312

Tél. 02.33.50.00.34

le loreur 53 000 €

Maison en pierre de 3 pièces à rénover 
avec jardinet. Prix honoraires inclus de 6% 
(50.000€ NV + 3.000€ HN) charge acqué-
reur. 

Classe énergie : vierge Réf. 028/1218 
Tél. 02.33.50.00.34

Saint-auBin-deS-Préaux 318 000 €

A 2 km de la route d'Avranches, mai-
son en pierre offrant 95 m² de plain-pied 
avec dépendances sur 3.532 m² de ter-
rain constructible. Prix hon. inclus 6% 
(300.000€ NV + 18.000€ HN) ch. acq.
Classe énergie : E Réf. 028/1331

Tél. 02.33.50.00.34

Granville 212 000 €

Dans résidence avec asc., appartement 
type F3 d'une superficie de 71,45 m² au 
3e étage av. vue mer, garage, cave. Classe 
clim. : D. Prix hon. inclus de 6% (200.000€ 
NV + 12.000€ HN) charge acquéreur.
Classe énergie : C Réf. 028/1341

Tél. 02.33.50.00.34

SCP THOUROUDE, VIMOND-ORY, DANJOU
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
Siren 388 103 657

Granville 228 800 €

Prox. plage Plat Gousset/anse de Hérel, appt 
traversant, 3 pces, 67 m² (Carrez), au 3e, ds 
copro 3 lots, très lumineux, entrée, séj., cuis., 
2 ch., sdb, wc. Chauf. élec. Px hon. inclus  
4% (220.000€ NV + 8.800€ HN) ch. acq.                      
Classe énergie : D        Réf. 968155

Tél. 06.07.90.32.75

Bréhal 197 600 €   

Ds bourg ts cces, maison de ville : entrée, 
salon/séj. insert, cuis. A/E av. accès courette 
couverte, sdb, wc. Au 1er : 3 ch., sde/wc. Au 
2e : gde pce av. balcon. Prix hon. inclus  4% 
(190.000€ NV + 7.600€ HN) ch. acq.
Classe énergie : E      Réf. 983300 

Tél. 02.33.61.63.76

Jullouville 405 600 €   

Centre, en copro, local commercial 616 m² : 
magasin, bur. S/sol : gde pce, réserve, 1 pce. 
TF 1.891€, ch. copro 900€. Pas de syst. de 
chauf. Poss. transformer en hab. Px hon. incl. 
4% (390.000€ NV + 15.600€ HN) ch. acq.
       Réf. 987474

Tél. 02.33.61.63.76

Bréhal 197 600 €    

Ds bourg, maison 133 m² sur terr. 508 m², 
ent., salon/séj., cuis./chem., arr.-cuis., sde, 
wc. Au 1er : mezzan., 3 ch., cab. de toil. Au 
2e : 1 ch. Grenier. Cour, gar. . Px hon. incl. 
4% (190.000€ NV + 7.600€ HN) ch. acq.
Classe énergie : F    Réf. 969791 

Tél. 02.33.61.63.76

Bréhal 228 800 €

Centre bourg, maison pierre/masse couv. 
en tuile, véranda, cuis., séj./chem., sdb/wc. 
Au 1er : 2 ch. Garage av. gren. aménagble. 
Cour devt et derrière, jard. Px hon. incl. 4% 
(220.000€ NV + 8.800€ HN) ch. acq.
Classe énergie : F   Réf. 965323

Tél. 06.07.90.32.75

Saint-Jean-deS-ChampS 74 200 €

TERRAIN A BATIR :  parcelle de 1.481 m² 
constructible pour 1 seule hab., terrain à 
usage de loisir attenant 1.049 m², soit au to-
tal une superficie de 2.530 m². Px hon. incl. 
de 6% (70.000€ NV + 4.200€ HN) ch. acq.
    Réf. 985380

Tél. 06.07.90.32.75

Bréhal 165 360 €   

TERRAIN A BATIR : terrain viabilisé plat et 
clôturé de 1.059 m², proche centre-ville et 
ttes commodités, poss. diviser en 2 terrains. 
Prix hon. incl. 4% (159.000€ NV+ 6.360€ 
HN) charge acquéreur.
   Réf. 981152

Tél. 02.33.61.63.76

Bréhal 321 880 €

Pavillon sur s/sol : entr., salon/séj./chem., 
cuis. A/E, 2 c., sdb,wc. 1er : 3 ch., sde, bureau, 
wc. Au s/sol : buand., cave, garage. Jardin 
arboré clos. Terr. 712 m². Prix hon. inclus  
4% (309.500€ NV + 12.380€ HN) ch. acq.                      
Classe énergie : E        Réf. 984908

Tél. 06.07.90.32.75

ronCey 116 600 €   

Ds bourg, maison en pierre et masse, séjour 
poêle à bois, cuis., salon, 1 ch./sdb, wc. Au 
1er : 2 ch., wc, accès grenier. Garage, chauf., 
carport. Prix hon. inclus de 6% (110.000€ 
NV + 6.600€ HN) charge acquéreur.
         Réf. 977503

Tél. 02.33.61.63.76

lonGueville 166 400€   

Maison de 70 m² sur terrain de 1.224 m², de 
4 pces, compr. cuis., séjour, 1 ch., sdb, wc. 
Au 1er : 2 ch. Garage, petit cabanon, jardin. 
Prix hon. inclu 4% (160.000€ NV + 6.400€ 
HN) charge acquéreur.
          Réf. 987961 

Tél. 02.33.61.63.76

Saint-Jean-deS-ChampS 68 900 €

TERRAIN A BATIR : destiné à recevoir la 
construction d'une maison individ. d'hab. 
Parcelle de 1.420 m² constructible pour 
1 seule hab. Eau sur le terr. Prix hon. inclus 
6% (65.000€ NV + 3.900€ HN) ch. acq.
     Réf. 985537

Tél. 06.07.90.32.75

donville-leS-BainS 353 600 €

Maison mitoy. constr. en parpaing et couv. 
en ardoise : séj./salon, cuis. US, 1 ch., sde/
wc. 1er : 3 ch., sde, vue mer ch. Ouest. Ca-
banon jard. Park, jard. clos. Prix hon. incl. 
4% (340.000€ NV+13.600€ HN) ch. acq.
Classe énergie : C   Réf. 966450

Tél. 06.07.90.32.75

Me préparer, me protéger : 
réduire ma vulnérabilité

 

En amont de la crise, il est essentiel de prendre les disposi-
tions pour protéger les siens et atténuer les conséquences 
potentielles des phénomènes. Lors de la crise, adopter les 
bons réflexes peut nous sauver la vie.

       

• Mon kit d’urgence 72h

    • Mon plan familial de mise en sûreté
    • Les conseils pour réduire la vulnérabilité de ma maison
    • Vigicrues, le service pour m’informer sur les crues
    • Les bons réflexes à adopter
    • Que faire en cas d’inondation ?
    • Que faire en cas de feu de forêt ?
    • Que faire en cas de séisme ?
    • Que faire en cas d’un accident nucléaire ?
    • Que faire en cas d’un accident industriel ?

Géorisques est réalisé en partenariat entre le Ministère 
de la Transition écologique et de la Cohésion des terri-
toires et le BRGM. Le BRGM(*) est L’établissement public 
français pour les applications des sciences de la Terre.  
Découvrir le BRGM https://www.brgm.fr/fr
(*) Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Découvrez les réponses sur : 
https://www.georisques.gouv.fr/me-preparer-me-proteger

Géorisques : mieux connaître les 
risques près de chez moi
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