
 ■ 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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■ Saint-André-de-Bohon
Situé à 10 km de Carentan, dans le parc des Marais

Page 2 Maître MORELLEC, tél. 02.33.56.80.04

■ Bréhal
A 10 km de Granville, son bourg et sa plage de Saint-Martin 

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

 ■ Coudeville-sur-Mer 
Proche de Granville, situé en bordure de mer

Jolie villa spacieuse sur un grand terrain arboré
Page 4

Maître THOUROUDE
Tél. 02.33.61.63.76

■ Courcy
A 10 km de Coutances, joli village avec ses commerces

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.

Lorsqu’une personne décède, ses proches ne savent pas toujours si elle a établi un testament et si celui-
ci a été déposé (testament olographe) ou fait chez un notaire (testament authentique). Afi n d’éviter ce 
doute, il a été confi é à la profession notariale, le soin de mettre en place un fi chier central des dispositions 
de dernières volontés (FCDDV), destiné à centraliser l’information sur l’existence d’un testament ou d’une 
disposition de dernière volonté (donation entre époux), qui serait déposée chez un notaire en France. Ce 
fi chier central est confi dentiel et ultrasécurisé.

Il est accessible aux notaires, sur demande de toute personne qui justifi e de sa qualité d’héritier ou de 
légataire, mais il ne peut être consulté que sur présentation d’un certifi cat de décès de la personne dont 
on recherche un testament. Les héritiers du défunt peuvent aussi interroger ce fi chier moyennant un coût 
modique. Le fi chier ne comprend que les informations suivantes : l’existence ou non d’un testament, la 
date de son dépôt, et le nom du notaire qui le détient. Le contenu du testament lui-même ne peut être 
connu qu’auprès du notaire chez lequel il a été déposé et uniquement par les héritiers ou légataires. Le 
secret professionnel interdit effectivement au notaire de le communiquer à d’autres personnes. 

Le notaire a l’obligation de faire connaître l’existence d’un testament sur ce fi chier, dès lors qu’il lui est 
remis. Ainsi le notaire chargé du règlement d’une succession peut avoir connaissance de l’existence d’un 
testament déposé chez un autre notaire, où qu’il soit, et respecter ainsi les volontés du défunt.

Certaines personnes préfèrent conserver leur testament chez elles ; elles doivent alors demander expres-
sément à leur notaire de faire inscrire le testament sur le fi chier. Le principal risque est que leurs volontés 
soient détruites, ou ne soient pas retrouvées après leur décès. Le domicile n’est pas toujours le meilleur 
endroit. Le testament peut être si soigneusement rangé que personne ne le retrouvera, ou encore être 
"découvert" par un proche écarté de la succession, qui s’empressera de le faire disparaître ! Le testament 
conservé par le notaire et inscrit au FCDDV s’avère donc être le seul moyen qui offre une parfaite sécurité. 
Sachez enfi n que ce fi chier est connecté avec d’autres fi chiers du même type en Europe, ce qui permet, 
par exemple, à un notaire français de retrouver le notaire belge chez qui a pu être déposé le testament 
d’un belge installé depuis des années dans notre pays. Parlez-en avec votre notaire lors d’un prochain 
rendez-vous.

Si vous n’avez pas de notaire, consultez www.notaires2normandie.com
pour trouver les coordonnées de celui qui est le proche de chez vous.

La conservation du testament

de la Cour d’Appel
de Caen

montmartin-en-GraiGnes 72 442 €  

Maison en masse à rénover.

  Réf. 356
Tél. 02.33.56.80.04

saint-Jean-de-daYe 58 023 € 

BATIMENT D'EXPLOITATION AGRI-
COLE de 530 m², composé de 7 boxes, un 
plus grand, stabulation, 2 petits silos grains, 
petite pce de rangement, grand hangar à 
foin 330 m². Terrain 2.391 m².
    Réf. 359

Tél. 02.33.56.80.04

montmartin-en-GraiGnes 303 920 € 

ANCIENNE FERME comprenant une mai-
son d'habitation, dépendances ainsi que 
29 ha 34 a 38 ca de terre, proche 4 voies.

Classe énergie : D    Réf. 388
Tél. 02.33.56.80.04

sainte-marGuerite d'elle 30 210 € 

TERRAIN A BATIR : env. 1.500 m² à 
prendre ds parcelle cadast. sect. B n° 480. 
Comm. desservie par RD6 allant vers St-
Lô, D211 vers Isigny/Mer, D15 vers le Mo-
lay-Littry. Ligne ferroviaire Paris-Cherbourg 
grâce à la gare de Lison limitrophe.    Réf. 390

Tél. 02.33.56.80.04

saint-Fromond 119 823 €  

Maison sur sous-sol surélevé, 4 chambres, 
wc, salle de douche, cuisine aménagée, 
salle à manger, cour, terrains avec puits.

Classe énergie : F    Réf. 363
Tél. 02.33.56.80.04

le déZert 182 653 € 

Mais. de bourg, proche 4 voies : rdc : salle 
à manger, salon, cuisine, salle d'eau avec 
wc, buand./lingerie, 2 chambres, wc, sdb. 
Et. : grenier pouvant être aménagée, chauff. 
aérothermie, garage, dépend.
Classe énergie : C     Réf. 361

Tél. 02.33.56.80.04

GraiGnes - mesnil-anGot 167 680 € 

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

Classe énergie : D    Réf. 389
Tél. 02.33.56.80.04

triBeHou 83 773 € 

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

     Réf. 315
Tél. 02.33.56.80.04

saint-Jean-d'elle 202 223 €  

Maison proche de St-Lô, beaux volumes, 
cuis. amén. avec chem., salle/salon, 
3  chambres, 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., dépendances, possibilité d'ac-
quérir en plus, environ 11 hectares.

     Réf. 383
Tél. 02.33.56.80.04

sainte-mÈre-eGlise 288 200 € 

Ancienne ferme de 6 pp., ancien bâtiment 
d'exploitation (étable, charreterie, han-
gar à foin) dans autre bâtiment, atelier, 
petite étable, 2 boxes, ancien. boulangerie, 
5 hect. avec poss. d'en avoir plus.
     Réf. 371

Tél. 02.33.56.80.04

saint-andré-de-BoHon 166 173 €  

Charmante maison pierres/masse, de 
6  pp., 4 ch., cuis. amén., 2 sdb, 2 wc. Dé-
pend. en pierre et masse, autres dépend., 
petit herbage idéale pour animaux.

Classe énergie : D    Réf. 310
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

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

CérenCes 137 800 €  

Proche bourg, maison d'habitation sur 
sous-sol. Entrée, séjour/salon, cuisine, 2 
chambres, sde, wc. Etage : 2 ch., cabinet 
de toilette, wc. Au sous-sol : garage, cave, 
autre pièce. Terrain de 2.400 m². Prix HNI.
Classe énergie : G Réf. 2NB5026

Tél. 02.33.19.01.00

CoutanCes 153 700 €  

Centre ville, maison compr. entrée, salon 
(chem.), cuisine A/E, arr.-cuis. 1er étg : 1 
ch., sde, wc, 1 ch. av. sde privative, wc. 2e 
étg 1 bureau, 1 ch., sde, wc. 3e étg grenier. 
Jard. Terrasse. Gar. Terr. 142 m². Prix HNI.
Classe énergie : C Réf. 1NA5033

Tél. 02.33.19.01.00

CoutanCes 97 520 €  

Appartement en parfait état : entrée avec 
vestiaire, penderie, séjour/salon avec 
balcon, cuisine aménagée, séchoir, sdb, 
wc, 2 chambres. Cave. Garage avec accès 
int. Prix HNI.
Classe énergie : D  Réf. 2NC5060

Tél. 02.33.19.01.00

CourCY 106 000 €  

Ds bourg, maison en pierre, mitoyenne 
s/ard., de 102  m² : entrée, séjour, cuis./
SàM, wc, arr.-cuis. Et. 4 ch. dt 3 av. Sde. 
Grenier. Dépend. anc. étables, pressoir, 
poulailler, garage. Terrain 777 m². Prix HNI.
Classe énergie : E   Réf. 2NB5052

Tél. 02.33.19.01.00

CoutanCes Centre ville 284 580 € 

Belle prop. : ent. desserv. salon/séj., chem., 
cuis. amén. Et. 1 bur., 1 ch. av. balcon, 
3 autres ch., sde. S/combles : 3 ch., sde, 
gren. S/sol : chauf., cave, pces. Cour, p. de 
30 m². Gge, terr. 190 m². Prix HNI.
   Réf. 1NA5055

Tél. 02.33.19.01.00

CoutanCes 272 480 €

Ctre ville, propr. en parfait état : entrée ds 
salon av. chem., SàM, cuis. av. sortie ex-
tér., à mi-ét. : buand. Et. : 2 ch., gd salon, 
sde. Au 2e : 2 ch., sdb, wc, grenier. Sur le 
jardin préau et abri de jardin. Prix HNI.
Classe énergie : E   Réf. 1NA5056

Tél. 02.33.19.01.00

Maître Olivier LUCAS 
Route de Périers - BP 2 - 50430 LESSAY

Tél. 02.33.46.42.55 - www.lessay-notaires.com

milliÈres 48 240 €  

Maison à rénover comprenant : rdc : pièce 
à vivre avec cheminée, une chambre, ar-
rière-cuisine. A l'étage : 2 chambres. Grand 
cellier, 2 autres bâtiments (ancienne étable, 
cellier). Terrain 4.800 m².
Classe énergie : vierge Réf. 063/242

Tél. 02.33.46.42.55  

la Feuillie 74 560 €  

Maison en campagne avec 1,33 ha de terre 
comprenant au rdc : cuisine, salle à man-
ger. A l'étage 2 chambres, cabinet de toi-
lette, grenier aménageable. Dépendances.

Classe énergie : vierge Réf. 063/216
Tél. 02.33.46.42.55

pirou 10 720 €  

Terrain de loisirs sur lequel une caravane 
et puits. Dans le bourg, à 3 km de la mer.  

          Réf. 063/236
Tél. 02.33.46.42.55

CréanCes 95 520 €  

Maison dans bourg à 3 km de la mer. Au 
rdc : cuisine, débarras, sàm, salle d'eau 
avec wc, cellier. A l'étage : deux chambres, 
cour derrière.

Classe énergie : vierge    Réf. 063/231
 Tél. 02.33.46.42.55

st-Germain-sur-aY 106 000 € 

Maison en campagne à 3,5 km de la mer 
compr. rdc : cuisine, sàm, wc, cellier. 
A l'étage : 3 chambres, sdb, wc. Jardin 
avec garage, puits, terrasse.
 
Classe énergie : vierge  Réf. 063/243

Tél. 02.33.46.42.55

lessaY 95 520 € 

Maison de plain-pied proche bourg, 
construite en bois avec doublage extérieur 
en béton compr. cuis. ouverte sur séjour, 
2 chambres, sde, wc. Chauffage électrique. 

Classe énergie : vierge    Réf. 063/222
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

saint-Germain-sur-sÈves 116 600 €  

Maison de plain-pied comprenant cuisine, 
arr.-cuis., séj., bureau, 4 ch., sdb av. wc. 
Chaufferie. Garage. Terrain 2.390 m².

Classe énergie : E   Réf. 16/761
Tél. 02.33.46.60.64

Hauteville-la-GuiCHard 157 623 €  

Maison d'habitation mitoy. comp. au rdc : 
cuis. av. espace repas, séj., 1 pce, sdb. 
Etg 4 ch., gar., grenier, chaufferie, atelier. 
Grange. Dépend. pierre et brique en mau-
vais état. Terres nues. Ter. 3ha 52a 69ca.
          Réf. 15/719

Tél. 02.33.46.60.64

CréanCes 37 100 €  

Maison en pierre à restaur. compr. au 
rez-de-ch. : entrée, cuisine avec chem., 
chambre, salle d'eau avec wc. Grenier. Ter-
rain. Garage.

          Réf. 16/774
Tél. 02.33.46.60.64

lessaY 148 400 € 

Pav. compr. au rdc : entrée, séj. double av. 
chem., 2 ch., cuis. éq., wc, sdb et douche 
hydro. Etg 3 ch., 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

GorGes 189 000 € 

Maison ent. restaurée, rdc : entrée, wc, 
sàm avec poêle à bois, cuis. amén./équip., 
salon av. chem., bur. Etg 3 ch., wc, sdb, 
poss. 4e ch. Gar., buand., chaufferie. Bou-
langerie, hangar et étable. Ter. 4.401 m².
Classe énergie : D Réf. 16/771

Tél. 02.33.46.60.64

st-martin-d'auBiGnY 164 250 € 

Pavillon comp. au rdc : séj. av. cuis. ouv. 
aménagée, wc, 1 ch., sde av. douche à 
l'italienne, véranda, arr.-cuis., buand. Etg 2 
ch. av. rangements. Jardin 1.188 m².

Classe énergie : E  Réf. 16/772
Tél. 02.33.46.60.64

saint-sauveur-lendelin 52 895 €  

Bourg, maison en pierre sous ardoise de 
5 pp, garage, cellier.  

  

 Réf. NotaMA00614
Tél. 02.33.07.78.16

le loreY 78 870 € 

Maison d'habitation en pierre, masse et 
aggloméré sous tuile, de 4 pp. A fi nir de 
restaurer, cour, sur terrain de 1.650 m² env.
    

 Réf. NotaMA00641
Tél. 02.33.07.78.16

muneville-le-BinGard 104 637 €

Maison d'habitation en pierre, masse et 
brique sous ardoise de 5 pp, chem. chauf. 
cent. fuel, garage, nomb. dépend., cour, 
sur terrain de 5.000 m² env.

 Réf. NotaMA00594
Tél. 02.33.07.78.16

saint-sauveur-lendelin 126 664 € 

Maison d'habitation sur ss-sol sous ar-
doise, de 6 pp, poêle à bois, cour, dépend., 
sur terrain de 4.753 m².    

  Réf. NotaMA00651
Tél. 02.33.07.78.16

st-niColas-de-pierrepont 97 572 € 

Maison d'habitation de 4 pp, garage, chauf. 
électr., chem. insert, cour, sur terrain de 
937 m².

Classe énergie : F  Réf. NotaMA00207
Tél. 02.33.07.78.16

le loreY 239 915 € 

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

Classe énergie : D    Réf. NotaMA00663
Tél. 02.33.07.78.16

saint-sauveur-lendelin 141 210 €   

Bourg, maison d'habitation sur ss-sol de 
6 pp, chem./insert, cour sur terrain de 
619 m².   
 

Classe énergie : F Réf. NotaMA00253
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

CoutanCes 94 455 €  

Maison d'habitation sur ss-sol construite 
en parpaings et briques sous tuile de 4 
pp, chauf. élect., chem. insert. Etg aména-
geable, garages, cour, terrain de 820 m².

Classe énergie : E Réf. NotaMA00639
Tél. 02.33.07.78.16

CréanCes 284 592 € 

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

Tél. 02.33.07.78.16

saint-Germain-sur-sÈves 84 065 € 

Plain-pied de 3 pp, chauff. élect., cour, sur 
terrain de 1.343 m².

Classe énergie : E   Réf. NotaMA00643
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

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

saint-martin-de-CenillY  53 000 €  

Mais. en pierre et masse à rénover, 
109  m² hab. : entrée, cuis., salon, SàM, 
sde, 3 ch., sdb. Dépend. attenantes à 
usage de cave, garage, atelier, gde pièce 
indépend., autre dép. terrain 5.888 m².
Classe énergie : F   Réf. 50056-389

Tél. 02.33.46.93.44

ronCeY 37 400 €  

Maison située dans le bourg, 83 m² 
hab.  : au rdc : salle avec chem., cuisine, 
pce à usage d'atelier, appentis, garage 
attenant, cave. Et. 4 chambres, sde avec 
wc. Jardin sur l'arrière.
Classe énergie : E  Réf. 50056-240

Tél. 02.33.46.93.44

saviGnY 127 200 €  

Pavillon construit en 2006 en bon état : 
cuisine, séjour/salon, une chambre de 
plain-pied, sdb, wc. 2 chambres, wc à 
l'étage. Garage attenant. Jardin clos. Le 
tout sur 964 m² de terrain.
Classe énergie : D  Réf. 50056-386  

Tél. 02.33.46.93.44

le loreY 84 800 €  

Ens. immobilier : 2 logts indépendants 
de 5 pp. chacun, garage, dépend., jardin 
sur l'arrière. Possibilité d'acquérir un seul 
logement. Bien idéal pour investissement 
locatif. Huisseries dble vitr.
   Réf. 50056-090

Tél. 02.33.46.93.44

moYon 222 600 € 

Ens. immob. BE : une maison de 7 pp. avec 
véranda, ainsi qu'un gîte de 4 pp. aménagé, 
une vaste dépend., cour, jardin, le tout sur 
un terrain d'environ 4 ha. Pas de voisins à 
proximité.
Classe énergie : D    Réf. 50056-388

Tél. 02.33.46.93.44

saint-martin-de-CenillY 132 500 € 

Charmante maison : cuisine, séjour avec 
chem., 5 ch., sde, sdb. Cour et jardin, 
terrasse couverte. Le tout sur un terrain 
de 1.028 m².

Classe énergie : E    Réf. 50056-242
Tél. 02.33.46.93.44

7 jANVIER 2017 III



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 142 000 €

Bourg à pied, maison 6 p., élevée sur s/sol, 
sur terrain de 427 m². Rdc : séjour-salon, 
cuis., chambre et cabinet de toilettes. Etg 
parqueté : 4 ch. et salle d'eau. Grenier per-
du. Double vitr. Chauf. fuel. Tout à l'égout.
Classe énergie : E Réf. 054/248

Tél. 02.33.61.63.76

Granville 210 000 €

Maison en bon état 6 p., 100 m² s/417 m² 
de terrain compr. entr., séjour-salon 32 m², 
cuis. att. décloisonnable A/E. Etage 4 ch., 
sde/wc. Double vitrage. Vélux avec volet 
ext. électr. Chauf. électr. Gar., bât. (cellier). 
Classe énergie : E       Réf. 054/195

Tél. 02.33.61.63.76

Granville 236 250 €

Exclusivité, ds rés. privée, mais. fin des 
années 20, 5 p. s/887 m². Rdc surélevé : 
vestibule, séj.-sal. chem. exp. SO, cuis., 
verrière, wc. Etg 3 ch. et sdb. Dble vit. PVC. 
Chauf. gaz. Travx à prév. Jard. av. bât., gar. 
Classe énergie : D       Réf. 054/245

Tél. 02.33.61.63.76

Hudimesnil 189 000 €

Prox. bourg, ds lotissement, maison (2006-
2007) 5 p., 83 m², plain-pied compr. séjour-
salon av. cuis. ouv. A/E, 3 ch. av. parquet 
flottant, sde av. douche à l'italienne. Gar. 
Ter. 895 m². Dble vit., chauf. élect., VMC.
Classe énergie : E Réf. 054/237

Tél. 02.33.61.63.76

Coudeville-sur-mer 518 000 €

Coudeville-Plage, villa de 182 m² compr. 
entrée, cuis., s. à manger-salon, 5 ch. dt 
1 en rez-de-ch., sdb. S/sol : garage, cave, 
chauf. Terrain arboré 1.272 m² avec portail 
élect.
Classe énergie : E       Réf. 054/254

Tél. 02.33.61.63.76

Granville  650 000 €

Vue mer, accès direct plage, prest. de qua-
lité, mais. archit., 6 p., 619 m² ter. Entr., séj.-
sal. face mer/port, cuis. en rdj, buand. Etg 
vue mer : 4 ch. dt suite parent. av. dress.-
sde, 1 av. verrière vue port, sdb. Gar. 
Classe énergie : D       Réf. 054/244

Tél. 02.33.61.63.76

donville-les-Bains 212 000 €

Entre route et mer, maison d'habitation sur 
ss-sol de 5 pp. représentant 75 m² sur un 
terrain clos de 600 m².

Classe énergie : vierge Réf. 028-788
Tél. 02.33.50.00.34

st-Jean-des-CHamps 164 300 €

Dans bourg avec commerces et écoles, 
maison de ville en pierres de 5 pp. offrant 
env. 96 m² hab. sur 249 m² de terrain clos.

Classe énergie : D  Réf. 028-753
Tél. 02.33.50.00.34

Granville 79 500 €

Dans petite copropriété proximité com-
merces, appt F2 de 36,78 m², loué au  
1er étage avec cave en sous-sol.

Classe énergie : G Réf. 028-752
Tél. 02.33.50.00.34

Granville 89 040 €

Commerce : dans rue principale, murs 
commerciaux libres de 50,36 m².

Classe énergie : C Réf. 028-800
Tél. 02.33.50.00.34

Granville 274 322 €

Vue imprenable sur le port et la mer, appar-
tement de 4 pp. de 77 m² habitables au 3e 
étage.

Classe énergie : F Réf. 028-416
Tél. 02.33.50.00.34

Granville 164 300 €

Résidence cœur de ville, appartement F2 
environ 54 m² en rdc avec cave. 

Classe énergie : F Réf. 028-812
Tél. 02.33.50.00.34

Granville 159 000 €

Dans quartier calme, proximité commerces, 
maison d'habitation de 5 pp. offrant 91 m² 
habitables sur 566 m² de terrain clos.

Classe énergie : E Réf. 028-792
Tél. 02.33.50.00.34

BeauCHamps 168 540 €

Maison d'habitation de 5 pp offrant 104 m² 
habitables env. avec garage et cellier sur 
838 m² de terrain clos.

Classe énergie : D Réf. 028-735
Tél. 02.33.50.00.34

donville-les-Bains 561 600 €

Joli vue mer, maison contemporaine de 
137 m² comprenant 5 pp. de plain-pied, 
3 chambres. Garage, terrain clos et arboré 
de 773 m².

Classe énergie : en cours Réf. 028-803
Tél. 02.33.50.00.34

Granville 180 200 €

Dans la Haute Ville avec vue mer, apparte-
ment traversant de 4 pp. de 93 m² environ 
en rez-de-chaussée.

Classe énergie : en cours Réf. 028-817
Tél. 02.33.50.00.34

Coudeville-sur-mer 289 772 €

Dans quartier calme, jolie maison d'habi-
tation de 6 pp. offrant 145 m² habitables 
sur 1.240 m² de terrain arboré avec grand 
garage.

Classe énergie : D Réf. 028-699
Tél. 02.33.50.00.34

BréHal 533 025 €

Sur joli jardin arboré d'environ 1.200 m², 
maison d'habitation entièrement rénovée 
avec goût, 8 pp., offrant environ 228 m² 
habitables avec garage.

Classe énergie : C Réf. 028-404
Tél. 02.33.50.00.34
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