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7 collaborateurs Caen - Bayeux - Thury Harcourt achat - vente - location

Flavie Bonne et  Patrick Magalhaes ont crée 
VISITE AND CO après avoir passé respectivement 
10 et 12 ans dans un réseau immobilier national,

Les ont rejoints Julie, Peggy, Guillaume, David et 
Emilie, des conseillers dynamiques et motivés 
pour satisfaire vos besoins immobiliers !

Notre première agence est implantée à Caen, 
notre agence de Thury Harcourt est en cours de 
travaux pour ouvrir en avril, et ensuite... Bayeux !

Nos agences vous proposent leurs services en 
ACHAT, en VENTE, en LOCATION, et en GESTION 
IMMOBILIERE.

www.visite-andco.fr

Retrouvez nous également sur Facebook et Instragram !

L'équipe Visite and Co



Nos services
Innovants
Nous pensons qu'il faut révolutionner l'expérience de visite des potentiels acquéreurs et locataires de 
biens, leur donnant accès à plus d'informations, c'est au nal un gain de temps pour nos clients vendeurs 
et bailleurs, avec des visites plus sélectionnées !

La visite virtuelle HD

360° Tous les biens

Visite and Co est la SEULE agence immobilière à 
vous proposer la visite virtuelle HD pour tous nos 
biens rentrés en exclusivité, à la vente MAIS AUSSI 
à la location !
Un vrai confort pour les acquéreurs de pré-visiter 
le bien, et ensuite de pouvoir le re-découvrir 
autant de fois que souhaité !

Vidéos de présentation 
You Tube Facebook Survol Drone

Un de nos désormais classique très apprécié de nos clients, la 
vidéo de présentation de votre bien ! Concrètement, un de nos 
conseillers joue l'acteur (modestement ;) ), pour présenter votre 
bien : gain de temps et visites sélectionnées !

Shooting photo grand angle
Notre site Facebook Tous les biens

Notre connaissance du digital nous indique que le premier clic 
d'un internaute se joue sur la photo du bien, bien plus que 
sur le texte et les caractéristiques ! Un grand soin est donc 
apporté à la séance photo de votre bien !

54 sites internet !
Portails d'annonces Réseaux sociaux Tous les biens

9 recherches sur 10 de biens à vendre ou à louer débutent sur 
internet... Nous l'avons compris ! Et investissons massivement 
pour diffuser votre bien à vendre ou à louer sur 54 sites !!!

360° 

Vidéos

Shooting

Digital 



Voici quelques unes de nos
EXCLUSIVITES Visite and Co
L'agence Visite and Co vous a ouvert ses portes le 01/01/2019, et nous sommes ravis, à la date d'édition de 
ce magazine ( n février) de vous proposer déjà 21 biens en Exclusivité, dont en voici un extrait :

82 m²

Croisilles

F4 de plain pied avec cour

Exclusivité N° 18 
Axe Caen - Thury appartement F4
avec une cour, une cave, et deux
places de parking. Libre n
mai.Cuisine aménagée et équipée,
parfait état. 3 chambres.
Mandat N° 18. Provision sur charges 30 €/mois, régularisation 
annuelle. Dépôt de garantie 530 €. Honoraires de 560 € TTC à la 
charge du locataire comprenant 246 € pour l'état des lieux. DPE F.

4 622m²

Saint-Lambert

Grand terrain à bâtir !

Exclusivité N° 10
Rare à la vente, grand terrain de 4
622m² dont environ 2475 m²
constructibles. Un garage déjà
construit. Bel environnement
(ruisseau qui traverse).
Mandat N° 10. Honoraires à la charge du vendeur.

89 m²

Thury-Harcourt

Maison proche commerces et 
collège

Exclusivité N°19
Pavillon de 2007, parfait état
général, o rant 4 chambres,
garage attenant. Belle terrasse.
Terrain de 815 m². 

Mandat N° 19. Honoraires à la charge du vendeur.

138 m²

Aunay-sur-Odon

Maison 5 chambres, bourg avec 
commerces

A voir absolument  N° 15
Cette belle maison familiale a tous
les atouts pour vous séduire : des
beaux volumes, tout accessible à
pied, et la possibilité d'un
investissement locatif en option !
Mandat N° 15. Honoraires à la charge du vendeur. DPE E.

72 m²

Épron - 2 min Caen-Nord

Plain-pied, 2 chambres, 2 salles 
d'eau, SANS travaux

A voir absolument N° 9 
Rare à la vente, dans belle
résidence, spacieux appartement
o rant 2 chambres, une pièce de
vie + une belle véranda, terrasse
et jardin ! Parking couvert et cave !
Mandat N° 9. Honoraires à la charge du vendeur. Dans une 
copropriété de 77 lots. Quote-part moyenne du budget prévisionnel 1 
368 €/an. Aucune procédure n'est en cours. DPE E.

232 m²

Courseulles sur Mer

Immeuble de rapport CASH 
FLOW

Spécial investisseur N° 17
Immeuble de rapport RENTABLE !
Secteur porteur, immeuble "de
rapport" o rant actuellement 4
lots dont 3 loués, possibilité d'un
cinquième. Très bon état général. 
Mandat N° 17. Honoraires à la charge du vendeur.

560 € /mois CC 33 990 € 180 000 €

183 990 € 184 990 € 289 990 €



NOS DEUX
COUPS DE COEUR Caen - Sud 
Notre équipe de l'agence Caen-Sud, composée de 3 collaboratrices, est à votre service dans les secteurs 
de Thury-Harcourt, d'Aunay sur Odon, et de Falaise. Nos estimations sont o ertes.

Maison familiale + gîte

Exclusivité N° 13  
Beaucoup de charme pour cet ensemble en 
pierres, composé d'une grande maison 
d'habitation, d'un gîte parfaitement 
indépendant, de plusieurs garages, et d'un 
grand terrain de près de 5 000 m².                     
Visite virtuelle sur notre site internet.

Mandat N° 13. Honoraires à la charge du vendeur. DPE D.

 159 m²  8 pièces  Axe Thury / Aunay

215 000 €

Grande Maison en 
colombage

Coup de cœur N° 12 Exclusivité 
Enorme maison d'habitation + dépendances 
sur un grand terrain. Les volumes sont 
blu ants, la chambre parentale également, et 
toutes les chambres ont leur salle de bains !
Visite virtuelle sur notre site internet.

Mandat N° 12. Honoraires à la charge du vendeur. DPE D.

 298 m²  8 pièces  25 minutes de Caen

230 000 €



225 000 € Bayeux 103 m²

N° 16 Exclusivité - Rare à la vente
Que de charme pour cette maison de ville en 
Hyper Centre de Bayeux, Rue Saint Malo, o rant 
plus de 100m² habitables + grand grenier 
aménageable !
Une cour ensoleillée l'après-midi est privative à la 
maison, ce qui est très rare à Bayeux.
Au premier niveau vous trouverez un beau séjour 
parqueté avec cheminée, une grande cuisine 
équipée, une grande buanderie et des WC.
Au deuxième niveau : 2 grandes chambres 
lumineuses, salle de bains double.
Au troisième niveau : grenier donnant possibilité 
d'aménager deux chambres + salle de bains, 
l'escalier est déjà présent. Belle cave voûtée.

Retrouvez ce bien sur www.www.visite-andco.fr

Mandat N° 16. Dans une copropriété. Aucune procédure n'est en cours.

Le coup de coeur Bayeusain !



NOS 
PARTENAIRES
Vendre un bien nécessite de réaliser un dossier de diagnostics, acheter une maison demande dans la 
majorité des cas un prêt bancaire, c'est pourquoi nous vous recommandons l'aide de nos partenaires !

La Centrale de Financement

-Acquisition résidence principale ou secondaire
-Investissement locatif

-Renégociation de prêts immobiliers
-Regroupement de crédits
-Assurances emprunteurs

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Véri ez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
"Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d'un particulier, avant 
l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent." LA CENTRALE DE FINANCEMENT AGENCE DE 
CAEN - SARL FICONORD au capital de 120 000 € - 60 Av de l'hippodrome - 14 000 CAEN 
Tel. 02 61 53 51 53 - RCS CAEN 792 493 892 - Immatriculation ORIAS N°13005263

 Spécialiste en prêts immobiliers  60 Avenue de L'hippodrome  14000 Caen

02 61 53 51 53 

Normandie Diagnostics

Un professionnel du diagnostic immobilier 
vous o rant réactivité, tarifs compétitifs, pour 
tous diagnostics immobiliers sur tout le 
Calvados.

Cabinet Normandie Diagnostics.

 Thomas LAUNAY  35 Rue des alouettes  14000 Caen

06 75 48 05 02



Les premières ventes 
                     By VISITE AND CO
Nous tenons à remercier les propriétaires nous ayant con é leur bien à la vente depuis notre ouverture le 
10 janvier 2019, nombreux sont déjà ravis, leur bien ayant déjà trouvé acquéreur!

170 m²

Condé-sur-Noireau

Immeuble de rapport

Sous compromis N° 2  
Immeuble de rapport vendu en
une semaine !
Descriptif ciblé investisseur, visite
virtuelle HD, survol de drone, les
clés de la réussite de cette vente !
Mandat N° 2. Honoraires à la charge du vendeur. DPE E.

93 m²

Suisse Normande

Maison rénovée avec 
dépendances

Sous compromis N° 1 
Le tout premier mandat Visite and
Co, rentré le 10/01/2019, vendu 10
jours plus tard !
Grace à nos photos HD, et à notre
visite virtuelle !
Mandat N° 1. Honoraires à la charge du vendeur. DPE D.

90 m²

Saint-Rémy

MAISON DE BOURG SANS VIS A 
VIS

Sous compromis N° 14 
Un coup de coeur de l'agence,
vendu en 3 jours !
Grace à nos actions de
communication locales (panneaux,
flyers aux voisins etc...)
Mandat N° 14. Honoraires à la charge du vendeur.

94 m²

Bourguébus

Pavillon 2017 BOURGUEBUS

Sous compromis N° 4 
Une maison récente, rentrée le
jeudi, et vendue le samedi (48
heures!). Le tout premier
compromis Visite and Co.

Mandat N° 4. Honoraires à la charge du vendeur. DPE B.

81 m²

Cormelles-le-Royal

Maison récente à 200m du TRAM 

Sous compromis N° 6 Le parfait
état de cette maison, et ces belles
prestations, fait qu'elle a trouvé
acquéreur en moins d'un mois !

Mandat N° 6. Honoraires à la charge du vendeur. DPE D.

? m²

Caen ? Bayeux ? Thury ?

Votre bien !

 ESTIMATION OFFERTE,
N'attendez plus !
Mentions légales de l'agence :
Siret 844 932 285 RCS CAEN - Sarl au capital de 8 000 €
Carte pro numéro CPI 1412019000038894 CCI CAEN
Garantie Financière + RCP = Galian, 89 rue la boétie - Paris
Nos barèmes sont consultables sur notre site internet :
www.visite-andco.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.

Mandat N° ?. Honoraires à la charge du vendeur.  DPE ?

75 990 € 89 990 € 106 990 €

194 990 € 229 990 € ??? € 


