
 ■ 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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■ Moyon-Villages
Commune située dans le Pays Saint-Lois
Moyon-Villages
Commune située dans le Pays Saint-Lois
Moyon-Villages

Page 3 Maîtres LEMOIGNE-ROBERT & ROBERT, tél. 02.33.46.93.44

■ Bréville-sur-Mer
Station du Sud Manche, avec son golf, son aéroclub... 

Page 4 Maîtres VIGNERON, GERMAIN, BEX, tél. 02.33.50.00.34

 ■ Nay 
Petit village situé entre Périers et Carentan

Belle maison avec de nombreuses dépendances.
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Maîtres CORNILLE-ORVAIN
Tél. 02.33.07.77.24

■ Cambernon
Dans le bocage Coutançais 

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



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

Reconduit en 2017, le prêt à taux zéro (PTZ) apporte un coup de pouce non négligeable pour l’achat d’un premier 
logement. D’autres aides peuvent le compléter.

Qu’est-ce que le prêt à taux zéro ? A qui s’adresse-t-il ? 
Accèder à la propriété est devenu plus abordable grâce aux taux bas en vigueur actuellement. Pour réaliser cet important 
projet, les "primo-accédants" (ceux qui achètent pour la première fois) doivent recenser les fi nancements possibles, en 
plus de leur apport personnel et des prêts bancaires classiques. Ils peuvent notamment être éligibles au prêt à taux zéro, 
un prêt aidé sans intérêts et sans frais. Il est réservé aux personnes qui n’ont pas été propriétaires de leur logement dans 
les deux années qui précèdent l’offre de prêt ; il ne concerne que l’acquisition de la résidence principale, en complément 
d’autres prêts. En fonction des revenus de l’acquéreur, il peut être assorti de conditions de remboursement favorables : 
durée du prêt, mais aussi différé de remboursement qui permet de ne commencer à rembourser qu’après quelques an-
nées. La plupart des établissements de crédit ont signé une convention avec l’Etat et peuvent délivrer ce type de prêt.

Quel est le montant du prêt à taux zéro ? 
Il s’agit d’un complément de fi nancement. Son montant ne peut pas excéder les autres prêts qui fi nancent l’opération, ni 
dépasser 40% du montant de l’opération. Le montant maximum du prêt est calculé à partir d’un pourcentage appliqué 
au prix du bien.

Toutes les opérations sont-elles concernées ? 
Le PTZ concerne les achats dans le neuf, à condition que des normes thermiques soient respectées (RT 2012 ou label 
bâtiment basse consommation). Il vise également l’ancien lorsque des travaux très importants sont prévus : la part des 
travaux dans le montant total de l’opération doit être au minimum de 25%. Il faut donc disposer de devis qui en justifi ent. 
Pour obtenir un PTZ, il faut disposer de resssources inférieures à des plafonds qui dépendent de la localisation du bien et 
du nombre d’occupants du logement : à vérifi er sur le simulateur du site du ministère du Logement .

Les personnes qui accèdent à la propriété bénéfi cient-elles d’autres aides ? 
Les salariés peuvent solliciter un prêt "action logement" à un taux avantageux. Ce prêt - l’ancien "1% logement" - est 
réservé aux salariés des entreprises privées non agricoles de plus de dix salariés. Délivré sous conditions de ressources, il 
contribue au fi nancement de l’achat d’un appartement, d’une maison ou d’un terrain à bâtir. Par ailleurs, dans le cadre de 
la politique de la ville, les primo-accédants bénéfi cient dans certaines zones d’une TVA réduite à 5,5% sur les logements 
neufs, sous conditions de ressources. D’autres aides sont proposées localement (chèque premier logement à Marseille, 
prêt à taux zéro à Toulouse, prêt Paris logement 0%...). Votre notaire peut vous apporter son aide et son éclairage si vous 
le consultez en amont de votre projet d’achat. Vous bénéfi cierez de ses conseils et pourrez optimiser le fi nancement de 
votre acquisition.

Spécialiste du droit, votre notaire est à votre écoute pour vous renseigner et vous aider sur ce sujet. 
Pour trouver un notaire, consultez le site www.notaires2normandie.com

Financer un achat immobilier avec un prêt à taux zéro

de la Cour d’Appel
de Caen

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

CaMBernon 116 600 €  

Maison bon état comprenant : rdc : séjour 
av. cheminée, salon, cuisine, 2 salles d'eau, 
1 chambre, wc. A l'étage : 1 chambre. A 
l'extérieur : grand gar., buanderie, cellier, 
jardin. Terrain 743 m². Prix HNI.
Classe énergie : E  Réf. 2NB4929

Tél. 02.33.19.01.00

MonTChaTon 168 640 €  

Propriété en pierre compr. : rdc : hall d'en-
trée desservant : cuisine A, séjour-salon, 
sanitaire, wc, douche sous escalier, autre 
pièce. A l'étage  4 chambres et une autre 
pièce. Grenier. Cour avec puits. Prix HNI.
Classe énergie : sans mention Réf. 1NB5005

Tél. 02.33.19.01.00

CouTanCes 176 472 €  

Dans un quartier calme, pavillon en parfait 
état, comprenant 6 pièces principales. Ga-
rage 2 voitures. Terrain de 1.270 m².
Prix HNI.

Classe énergie : E  Réf. 3NA4267 S/P
Tél. 02.33.19.01.00

CouTanCes 163 370 €  

Proche ctre ccial, pav. sur ss/sol compr. 
entr. avec vest., séj.-sal. av. chem., sàm, 
cuis. A, sde, 1 ch. 1er : 3 ch. dont 2 avec 
placard et lavabo, sdb, wc, partie grenier. 
Au s/sol : gar., chaufferie, cave. Prix HNI.
Classe énergie : E   Réf. 1NA5078

Tél. 02.33.19.01.00

CaMBernon 148 400 € 

Maison en pierre sous ardoises compr. 
entr. dans séj. av. poêle, cuis. A/E, wc. Et. 
2 ch., sde, wc. Grenier. Sur la cour : abri jar-
din. Terr. 4.790 m². DPE effectué. Prix HNI.

Classe énergie : sans mention   Réf. 1NB5031
Tél. 02.33.19.01.00

CouTanCes 335 360 €

Centre ville, hôtel particulier, comprenant 
10 pièces, toit terrasse. Garage. Terrain de 
338 m². Prix HNI.

Classe énergie : C   Réf. 1NA4768 C/E
Tél. 02.33.19.01.00

MonTMarTin-en-GraiGnes 72 442 €  

Maison en masse à rénover.

 
   Réf. 356

Tél. 02.33.56.80.04

MonTMarTin-en-GraiGnes 303 920 € 

Ancienne ferme compr. une maison d'habi-
tation, déps, ainsi que 29ha 38ca de terre, 
proche 4 voies.

Classe énergie : D    Réf. 388
Tél. 02.33.56.80.04

sainT-Jean-D'elle 202 223 € 

Saint-Jean-des-Baisants : maison 
proche de St-Lô, beaux volumes, cuis. 
amén., avec chem., salle/salon, 3 ch., 2 
salles de douche, 2 wc. Terrains, double 
garage, parking invités.
Classe énergie : E    Réf. 339

Tél. 02.33.56.80.04

villiers-FossarD 115 280 € 

Ancienne ferme, prévoir quelques travaux 
de 5 pp, déps, possibilité d'acquérir en 
plus, env. 11 hectares.

    
Réf. 383

Tél. 02.33.56.80.04

sainT-Jean-De-Daye 120 520 €  

Maison en bourg, proche commerces de 
prox. et école, compr. 3 ch., sàm/salon 
avec chem., cuis. amé., ss-sol total.

Classe énergie : F    Réf. 394
Tél. 02.33.56.80.04

TriBehou 83 773 € 

Maison centre bourg soubas. pierres, sa-
lon, salle de séj. avec chem., cuis. sdb, wc, 
à l'étg 3 ch. dont 2 communicantes, wc, 
cave, garage, terrain à l'arrière.

      Réf. 315
Tél. 02.33.56.80.04

GraiGnes - le Mesnil-anGoT 167 680 € 

Maison avec vue sur les marais, au calme, 
composée de 7 pp, déps, beaux volumes.

Classe énergie : D    Réf. 389
Tél. 02.33.56.80.04

le DéZerT 26 500 € 

Bâtiment (env. 87 m²) en pierres et briques 
sous tôles, sur un terrain de 734 m².

     Réf. 396
Tél. 02.33.56.80.04

le DéZerT 182 653 €  

Maison de bourg, proche de la 4 voies 
compr. rdc sàm, salon, cuisine, salle d'eau 
avec wc, buand./lingerie, 2 chambres, wc, 
sdb. Etg ch., grenier pouvant être amé-
nagé, chauffage aérothermie, garage, dép.
Classe énergie : C     Réf. 361

Tél. 02.33.56.80.04

le hoMMeT-D'arThenay 68 323 €

Sur l'axe St-Jean-de-Daye/Périers, mai-
son en pierres de 5 pp de 115 m² avec 
3 chambres. Dépendances. Terrain 
1.088 m².

Classe énergie : D                  Réf. 295
Tél. 02.33.56.80.04

     

GraiGnes - le Mesnil-anGoT 131 000 € 

Maison en pierres, en campagne, avec vue 
sur les marais, compr. cuis., sàm, bureau, 
arr.-cuis., wc, à l'étage 2 ch., sdb, plusieurs 
dép.
 
Classe énergie : E     Réf. 395

Tél. 02.33.56.80.04

GraiGnes - le Mesnil-anGoT 289 773 €  

Maison proche des marais de 6 pp, avec 
piscine chauffée, beaux volumes, grand 
grenier aménageable avec son propre 
accès, terrain.

   Réf. 358
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 Olivier LUCAS 
Route de Périers - BP 2 - 50430 LESSAY

Tél. 02.33.46.42.55 - www.lessay-notaires.com

lessay 74 560 €  

2 bâtiments à réhabiliter. 1 compr. garage 
ouvert, cellier, appentis et gar. en agglos. 
Autre bâtiment compr. celliers, appentis. 
Hangar en tôles. Poss. de vendre en 2 lots.

 Réf. 063/239
Tél. 02.33.46.42.55  

lessay 74 560 €  

Maison d'habitation endroit calme compr. 
au rdc : cuisine meublée, séj. av. chem., 
wc, sde. Etage 3 chambres Chauff. élec-
trique. Cellier attenant. Jardin.

Classe énergie : F Réf. 063/247
Tél. 02.33.46.42.55

CréanCes 124 972 €  

Proche tous commerces et à 3,5 km de 
la mer, endroit calme, 106 m² hab. Rdc : 
entrée, cuisine, sàm, sde, buanderie, wc. 
Etage : palier, 3 ch., wc, grenier aména-
geable, celliers, garage, cour, jardin.  
Classe énergie : F     Réf. MA00123

Tél. 02.33.46.42.55

CréanCes 95 520 €  

Proche du bourg, maison de plain-pied de 
75 m² comprenant entrée, cuisine, salon, 
salle à manger, 2 chambres, sdb, wc. Ga-
rage, jardin clos de 1.078 m².

Classe énergie : F    Réf. 063-241
 Tél. 02.33.46.42.55

la Feuillie 194 697 € 

Maison : rdc : entrée, sàm avec poêle à 
bois, cuisine, buanderie, sde, wc, salon, 
1 chambre. Etage 3 chambres, sde-wc, 
grenier. Cour fermée, jardin. Petite maison 
(26 m²) à aménager. Dépendances.
Classe énergie : D  Réf. 063/248

Tél. 02.33.46.42.55

aGon-CouTainville 283 636 € 

Pavillon 2,5 km de la mer et 200 m com-
merces : aux normes BBC 2012, compre-
nant rdc : séj. av. poêle à granulés, cuisine 
ouverte, buanderie, chambre sde privative, 
wc indépendant. Etage 3 chambres, sdb.
Classe énergie : B         Réf. 063/250

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

MarChésieuX 148 400 €  

Pavillon plain-pied comprenant : entrée, sé-
jour donnant sur cuisine ouverte aménagée, 
4 chambres, salle d'eau. Terrain 1.608 m² 
avec dépendances, couverte en tôle.

Classe énergie : D    Réf. 15/706
Tél. 02.33.46.60.64

GonFreville 248 250 €  

Maison ossature bois, sup. 200 m². Rdc : 
entr., plac., buand., séj. 70 m² ouv./cuis. 
E, 1 ch., 1 sdb dressing, wc. Poêle à gran. 
Et. 2 ch., 1 ste parent., sdb, wc, balcon, 
terrasse. Terr. 2.300 m². Gar. séparé 44 m².
Classe énergie : C          Réf. 16/756

Tél. 02.33.46.60.64

sainT-MarTin-D'auBiGny 190 500 €  

Maison individuelle compr. rdc : séj. dble, 
cuis. A ouverte, arrière-cuisine, couloir, 
1 chambre avec sdb, placard, wc. Etage : 
couloir, 3 ch., sde, wc. Garage avec gre-
nier. Terrasse.  Terrain 785 m².
          Réf. 17/785

Tél. 02.33.46.60.64

lessay 148 400 € 

Pavillon compr. rdc : entrée, séj. double av. 
cheminée, 2 chambres, cuis. E, wc, sdb et 
douche hydro. Et. 3 chambres, greniers. 
Sous-sol : chaufferie, cuisine d'été, garage 
double, cave, terrasses. Jardin 600 m².
Classe énergie : D  Réf. 16/776

Tél. 02.33.46.60.64

Muneville-le-BinGarD 258 872 € 

Rez-de-chaussée : arrière-cuisine, cui-
sine, sàm, salon, salle de bains, chambre, 
bureau. Sous-sol, garage et grenier. Etage : 
4 chambres, wc, placard.

 Réf. 15/674
Tél. 02.33.46.60.64

sainT-MarTin-D'auBiGny 164 250 € 

Pavillon compr. rdc : séjour avec cuisine 
ouverte aménagée, wc, 1 chambre, salle 
d'eau avec douche à l'italienne, véranda, 
arrière-cuisine, buanderie. Etage : 2 ch. 
avec rangements. Jardin 1.188 m².
Classe énergie : E  Réf. 16/772

Tél. 02.33.46.60.64

CaMBernon 89 260 €  

Maison d'habitation en pierres sous tôles 
de 4 pp, cellier, chem., chauff. électr., cour, 
sur terrain de 600 m² env.

        Réf. NotaMA00676
Tél. 02.33.07.78.16

sT-niColas-De-PierrePonT 97 572 € 

Maison d'habitation de 4 pp, garage, 
chauff. électr., chem. insert, cour, sur ter-
rain de 937 m².

Classe énergie : F        Réf. NotaMA00207
Tél. 02.33.07.78.16

CréanCes 284 592 €

Bourg, maison d'habitation en pierres et 
briques sous ardoises et tuiles de 8 pp, 
dont cuis. amén. et équipée, chauff. cent. 
gaz de ville, chem./insert, garage, cour, sur 
terrain de 623 m².
Classe énergie : C        Réf. NotaMA00626

Tél. 02.33.07.78.16

réMilly-les-Marais 89 260 € 

Rémilly-sur-Lozon : Maison en pierre, 
masse, briques et agglomérés de 6 pp, 
possibilité restaurer 2 pp supplémentaires, 
chauff. élect., chem., garage en appentis, 
cour, sur terrain de 1.103 m².
        Réf. NotaMA00679

Tél. 02.33.07.78.16

hauTeville-la-GuiCharD 136 015 € 

Maison d'habitation ossature bois, de 5 pp, 
poêle à bois, cour, sur terrain de 1.409 m².

Classe énergie : E       Réf. NotaMA00653
Tél. 02.33.07.78.16

sainT-sauveur-lenDelin 129 781 € 

Proche bourg, dans résid., maison en 
agglomérés sous tuiles, de 4 pp, cuis. amé-
nag. et équip., chauff. aérothermie, insert, 
garage, cour, sur terrain de 828 m².

Classe énergie : D       Réf. NotaMA00675
Tél. 02.33.07.78.16

le lorey 239 915 €   

Maison d'habitation restaurée, en pierres 
et masse, sous ardoises de 6 pp, chauff. 
élect., poêle à granulés, dépend., cour, sur 
terrain de 2.480 m².

Classe énergie : D        Réf. NotaMA00663
Tél. 02.33.07.78.16

le lorey 78 870 € 

Maison d'habitation en pierres, masse et 
agglomérés sous tuiles, de 4 pp, à fi nir de 
restaurer, cour, sur terrain de 1.650 m².

        Réf. NotaMA00641
Tél. 02.33.07.78.16

GonFreville 115 235 €  

Maison d'habitation de 7 pp, chauf. cent. 
fuel, cour, dépend., garage, sur terrain de 
9.243 m².

Classe énergie : E       Réf. NotaMA00677
Tél. 02.33.07.78.16

Périers 136 015 € 

Maison d'habitation sur ss-sol couverte en 
tuiles de 8 pp, chauff. cent. fuel, véranda, 
cour, sur terrain aménagé de 1.441 m².

        Réf. NotaMA00674
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.

        Réf. NotaMA00659
Tél. 02.33.07.78.16

nay 219 135 € 

Maison d'habitation en pierres, masse, 
briques et agglomérés, de 5 pp, chauff. 
cent. fuel et bois, cheminée, garages, 
nbses dépend., cour, sur terrain de 1ha 
45a 23ca.
        Réf. NotaMA00678

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

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

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

ronCey  31 800 €  

Maison de bourg compr. entrée par salle, 
cuisine, autre pièce, wc. Etg 2 chambres 
avec cabinet de toilette. Garage attenant, 
appentis. Jardin sur l'arrière en hauteur.

Classe énergie : F   Réf. 50056-210
Tél. 02.33.46.88.39

noTre-DaMe-De-Cenilly 79 500 €  

Charmante maison en bon état, située 
dans le centre bourg compr. cuis. amén., 
salon avec poêle, chaufferie. Etg 2 ch., 
dressing, salle d'eau avec wc. Petit jard. 
sur l'arrière. Huisseries dble vitr.
Classe énergie : E   Réf. 50056-381

Tél. 02.33.46.88.39

Cerisy-la-salle 148 400 €  

En campagne, maison en pierres avec 
dépendances compr. cuisine, séj., sa-
lon, wc, buand. Etg 3 ch., sdb, grenier. 
Grand bâtiment à usage de déps. Cour 
et jard. et terrain attenant env. 1 ha.
   Réf. 50056-363  

Tél. 02.33.46.88.39

ronCey 153 700 €  

Maison 143 m² hab. compr. salon, 
cuisine/séj., chaufferie, salle d'eau, wc. 
Etg couloir desservant 4 ch., sdb, wc. 
Garage, jard. le tout sur 951 m² de terr. 
Possibilité 7.000 m² de ter. en sus.
Classe énergie : D   Réf. 50056-383

Tél. 02.33.46.88.39

saviGny 137 800 € 

Pavillon sur sous-sol total compr. cuis. 
amén., séj./salon avec chem., couloir des-
servant 2 chambres, salle d'eau, wc. Etg : 
une grande chambre, grenier. Au ss-sol : 
garage, lingerie, ch. Le tt sur ter. de 823 m².
Classe énergie : F    Réf. 50056-393

Tél. 02.33.46.88.39

Moyon-villaGes 222 600 € 

Ensemble immobilier BE, comprenant 
une maison de 7 pp. av. véranda, ainsi 
qu'un gîte de 4 pp aménagé, vaste dé-
pendance, cour, jardin, le tout sur un ter-
rain d'environ 4ha. Pas de voisins à prox.
Classe énergie : D    Réf. 50056-388

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

Trelly 127 200 €

Exclusivité - Ds le bourg, pav. de plain-pied 
à rénov., construit en agglos en 1982 sur 
1.082 m² compr. entrée, séj.-salon, cuis., 2 
ch., sdb. Chauf. élect. Petit dble vit. bois en 
façade. Volets roulants à manivelle. Gd gar.
Classe énergie : E Réf. 054/296

Tél. 02.33.61.63.76

Bréville-sur-Mer 315 000 €   

Exclusivité - 1,5 km plage, mais. 187 m² sur 
2.319 m² de ter. Gd hall entrée av. poêles, 
séj.sal. 2 baies vit. alu, cuis. baie vit. don-
nant s/terrasse, 1 ch. av. sde/wc. Etg 2 ch., 
sdb, grenier. Gd gar. Dble vitr., Chauf. élect. 
Classe énergie : E       Réf. 054/284

Tél. 02.33.61.63.76

Bréhal 127 200 €

Exclusivité - A 1 km du bourg, maison de 
plain-pied à rénover, de 84 m² sur 564 m² 
de terrain comprenant entrée, salle à man-
ger, cuisine, 3 ch., salle d'eau, wc séparés. 
Grenier perdu. Garage.
Classe énergie : G       Réf. 054/285

Tél. 02.33.61.63.76

Bréhal 80 250 €

Direction la plage, beau terrain construc-
tible de 1.000 m². Mise des compteurs et 
clôture à la charge du propriétaire. Réseaux 
en bordure. Plat, clôturé et arboré. Zone UC 
du PLU.
  Réf. 054/304

Tél. 02.33.61.63.76

CérenCes 315 000 €

10 km plage, pr. bourg, mais. vie pl.-pied, 
2002, 150 m² sur 1.833 m² de terr., piscine. 
Rdc entr., cuis. A/E ouv. sur séj. av. poêle, 
salon av. poêle, 1 ch., sde/wc. Etg 4 ch. dt 
1 av. sde/wc, 1 bur., 1 dres., sdb/wc. Gar.
        Réf. 054/280

Tél. 02.33.61.63.76

Bréhal  157 500 €

St-Martin-de Bréhal : à 100 m de la plage, 
idéal pr vacances, studio et appt meublés à 
rafraîchir. 1) Rdc : studio ind. 27 m² compr. 
1 cuis., 1 pp, sde/wc. 2) 1er : appt 40 m²  : 
séj., cuis. A/E, 2 ch., sde/wc, terrasse. 
        Réf. 054/302

Tél. 02.33.61.63.76

Donville-les-Bains 40 280 €

Entre route et mer, studio de 21 m² propre 
au 2e étage d'une résidence avec station-
nement privatif. Idéal pour pied à terre.

Classe énergie : F Réf. 028-706
Tél. 02.33.50.00.34

Donville-les-Bains 222 600 €

Dans quartier calme côté mer, maison 
d'habitation sur ss-sol de 3 pp offrant 
70 m² habs sur un terrain clos de 689 m².

Classe énergie : G  Réf. 028-827
Tél. 02.33.50.00.34

Donville-les-Bains 164 300 €

1,5 km de la plage, maison d'habitation 
de 5 pp offrant 94 m² habs sur 673 m² de 
terrain clos avec garage. Travaux à prévoir.

Classe énergie : D Réf. 028-805
Tél. 02.33.50.00.34

Donville-les-Bains 190 800 €

Côté mer, maison d'habitation sur ss-sol 
de 5 pp offrant 73 m² habs sur 502 m² de 
terrain avec garage et atelier.

Classe énergie : E Réf. 028-829
Tél. 02.33.50.00.34

Granville 485 000 €

Au cœur de ville, maison de caractère avec 
très belle hauteur sous plafond, 12 pp 
offrant 340 m² habs sur 309 m² de terrain 
avec garage.

Classe énergie : D Réf. 028-834
Tél. 02.33.50.00.34

Granville 254 400 €

Maison de plain-pied offrant 104 m² habs 
répartis en 6 pp dont 4 ch., 2 garages. Le 
tout sur un terrain de 624 m².
 

 Réf. 028-833
Tél. 02.33.50.00.34

Granville 190 800 €

Dans quartier calme, à prox., des com-
merces, maison d'habitation de plain-pied 
de 4 pp offrant 91 m² habs avec un garage 
sur terrain de 440 m².

Classe énergie : G Réf. 028-832
Tél. 02.33.50.00.34

Granville 180 200 €

A prox. commerces, maison d'habitation 
de 5 pp offrant 96 m² habs sur 887 m² de 
terrain.

Classe énergie : E Réf. 028-830
Tél. 02.33.50.00.34

BriCqueville-sur-Mer 95 400 €

Maison d'habitation en pierres à rénov. de 
4 pp offrant 71 m² sur 1.005 m² de terrain 
avec deux garages et cave.

Classe énergie : vierge Réf. 028-804
Tél. 02.33.50.00.34

sainT-Pair-sur-Mer 227 972 €

Au calme, maison d'habitation de 6 pp env. 
138 m² habs sur 7.309 m² de terrain avec 
grand hangar de 160 m².

Classe énergie : E Réf. 028-826
Tél. 02.33.50.00.34

sainT-Pair-sur-Mer 12 460 €

En viager occupé sur une tête, maison 
d'habitation de 4 pp offrant env. 98 m² 
hab. sur 445 m² de terrain clos avec deux 
garages. 91.000€ HNI. 

Classe énergie : en cours Réf. 028-831
Tél. 02.33.50.00.34

Bréville-sur-Mer 371 000 €

Dans un cadre verdoyant protégé, à 1,5 km 
de la plage, ens. de 2 maisons avec dépen-
dances. 1) Maison de 158 m² compr. 5 pp 
dt un bel espace de vie. 2) Maison d'amis. 
Terrain de 1 ha.
Classe énergie : D Réf. 028-835

Tél. 02.33.50.00.34
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