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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 249424 €

Réf : 7371 - 

Description détaillée : 

RENNES - Quartier La Poterie, au 1er étage, proche de toutes commodités et de la rocade, à proximité des bus et du

métro :

Appartement type 3 de 66.17 m2 exposé sud, comprenant :

Entrée avec placard, cuisine aménagée/équipée, séjour lumineux avec bow-windows donnant sur un petit parc intérieur,

2 chambres, salle de bains et wc séparé.

Chauffage et eau chaude compris dans les charges.

Parking en sous-sol et cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239125/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NOYAL-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 953 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 343860 €

Réf : 7370 - 

Description détaillée : 

NOYAL SUR VILAINE Centre, maison de caractère en pierres avec travaux, 165 m2 sur sous sol; au RDC : entrée,

cuisine équipée, séjour cheminée, 2 chambres, SDB et wc; à l'étage: lingerie, vaste mezzanine, 2 chambres, er SDE.

terrain de 953 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220598/maison-a_vendre-noyal_sur_vilaine-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison THORIGNE-FOUILLARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 398044 €

Réf : 7365 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette spacieuse maison d'architecte de 1979, maison traditionnelle en parpaings, isolation extérieure et

en partie bardage bois, idéalement située entre THORIGNE FOUILLARD et CESSON SEVIGNE, dominant la Vilaine

dans un cadre champêtre et boisé, comprenant au RDC : une grande entrée lumineuse, un vaste séjour-salon de 55m²

avec cheminée, une cuisine séparée aménagée, un cellier, une buanderie, une chambre, une salle de bain, un bureau

(possibilité d'en faire une sublime suite parentale). A l'étage : mezzanine desservant 3 chambres et un bureau, une salle

d'eau avec WC.

Une cave en sous-sol de 36 m² et un garage de 40 m² viennent compléter l'ensemble.

Le tout sur un terrain arboré de 6000m² dans un environnement calme et verdoyant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216277/maison-a_vendre-thorigne_fouillard-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison THORIGNE-FOUILLARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 3690 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 463690 €

Réf : 7358 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de qualité, proche du Bourg, 140 m2 sur un très grand sous sol; entrée, séjour, véranda, cuisine, 3

chambres, salle d'eau et wc au RDC; 2 chambres, grenier et wc à l'étage.  DEPENDANCES de 70m2, 120m2 et 150m2

dont 24 m2 de bureau.  terrain de 3690 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184342/maison-a_vendre-thorigne_fouillard-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 323020 €

Réf : 7354 - 

Description détaillée : 

ACIGNE, Longere de type 5, composée, d'une maison ancienne et d'une extension de 1984, au RDC: séjour cheminée,

cuisine, arrière cuisine et wc; à l'étage: 4 chambres, bureau, salle de bains et wc. grand garage de 41 m2. puit, cave et

dépendances. terrain d'environ 4000 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139310/maison-a_vendre-acigne-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Location Local commercial ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 1200 €

Prix : 13200 €/an

Réf : 7334 - 

Description détaillée : 

Local professionnel/commercial de 130 m² rénové avec vitrine donnant sur la rue.

Une cuisine aménagée/équipée, un WC séparé. Baie de brassage dessert l'ensemble du local.

Places de stationnement à l'avant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115081/local_commercial-location-acigne-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 7/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115081/local_commercial-location-acigne-35.php
http://www.repimmo.com


CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Location Commerce ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Charges : 1200 €

Prix : 15600 €/an

Réf : 7335 - 

Description détaillée : 

Local professionnel/commercial de 130 m² rénové avec vitrine donnant sur la rue.

Une cuisine aménagée/équipée, un WC séparé. Baie de brassage dessert l'ensemble du local.

Garage de 70m² avec coin mezzanine aménageable.

Places de stationnement à l'avant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115080/commerce-location-acigne-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige ARGENTRE-DU-PLESSIS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 519 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 282960 €

Réf : 7338 - 

Description détaillée : 

ARGENTRE DU PLESSIS Centre, maison de Maitre et sa dépendance attenante en bordure d'un parc,  400 m2

habitables  environ sur 3 niveaux, 520 m2 de terrain environ.

travaux importants à prévoir.... l'acquéreur devra s'engager à créer un minimum de 4 logements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959171/prestige-a_vendre-argentre_du_plessis-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Location Local commercial SERVON-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 120 €

Prix : 5160 €/an

Réf : 7324 - 

Description détaillée : 

SERVON SUR VILAINE Centre - Local professionnel de 30m² idéalement situé en plein c?ur du village, au RDC

comprenant : entrée pouvant faire office de salle d'attente, d'un bureau, d'un coin kitchenette, d'une salle d'eau avec

WC, d'une cave. Point fort : Bonne visibilité sur un axe passant piéton et véhicules.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859774/local_commercial-location-servon_sur_vilaine-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CESSON-SEVIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 242 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 399000 €

Réf : 7315 - 

Description détaillée : 

EXLUSIVITE chez CORNIER IMMOBILIER - Maison mitoyenne T5 idéalement située à CESSON SEVIGNE,

comprenant au RDC : entrée, cuisine aménagée, pièce de vie de 24m², WC séparé.

A l'étage : 4 chambres, salle de bains avec WC.  Garage fermé de 15m².

Terrain d'une surface cadastrale de 242 m² exposé Nord/Sud. Terrasse avec jardin à l'arrière, clos.

Votre agence CORNIER IMMOBILIER vous offre une proposition de HOME STAGING VIRTUEL ® (proposition

d'aménagement 3D non contractuelle réalisée par ARCHIDECO) montrant les possibilités de décoration et

d'aménagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840212/maison-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Local commercial SERVON-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 146720 €

Réf : 7319 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS :  local commercial climatisé idéalement situé dans le centre de SERVON SU VILAINE de 85 m2

au RDC comprenant: accueil, open-space de 23m², deux bureaux, kitchenette, WC. En sous-sol vous trouverez une

réserve isolée de 75 m². Points forts : situation, volumes et visibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793810/local_commercial-a_vendre-servon_sur_vilaine-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NOYAL-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 395960 €

Réf : 7310 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS- Longère de 145m² habitables situé à NOYAL SUR VILAINE, 162m² au sol, comprenant au RDC :

entrée, séjour-salon avec cheminée, cuisine aménagée/équipée, cellier, 1 chambre avec accès directe salle de bain,

WC, dégagement, salle d'eau. Au 1er étage : pallier desservant 2 chambres avec placard, salle d'eau avec WC. +

Studio indépendant avec cuisine, salle d'eau, chambre avec placard. Terrasse exposée ouest.

Double garage avec coin buanderie, WC + cave. Le tout sur un terrain d'environ 650m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709432/maison-a_vendre-noyal_sur_vilaine-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 162440 €

Réf : 7288 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS - T2 de 39.92m² idéalement situé dans copropriété calme, rue de Calais en plein centre

d'ACIGNE, au 1er étage avec ascenseur, comprenant : une entrée avec placard, une pièce de vie avec coin cuisine

aménagée, une grande chambre avec placard, une salle d'eau avec WC. Un balcon de 4.37 m² donnant sur la cour de

la résidence.

Votre agence CORNIER IMMOBILIER vous offre une proposition de HOME STAGING VIRTUEL ® (proposition

d'aménagement 3D non contractuelle réalisée par ARCHIDECO) montrant les possibilités de décoration et

d'aménagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516443/appartement-a_vendre-acigne-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement NOYAL-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116240 €

Réf : 7270_bis - 

Description détaillée : 

VENDU par CORNIER IMMOBILIER : deux studios dans le centre de NOYAL SUR VILAINE.

Lot N°1 : Studio de 26.50m² au 1er étage, rénové à neuf comprenant une entrée avec placard, un coin kitchenette, une

pièce de vie, une salle de bain avec WC.

Lot N°2 : Studio de 14.95 m² comprenant au 1er étage une salle d'eau et un WC séparé. Au 2ème étage : une chambre

avec coin kitchenette.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15296099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296099/appartement-a_vendre-noyal_sur_vilaine-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167680 €

Réf : 7152 - 

Description détaillée : 

VENDU PAR CORNIER IMMOBILIER,

ACIGNE type 2 de 45,24 m2, au 2eme et dernier étage, exposé sud ouest, balcon, garage fermé et parking extérieur.

Charges de 71 euros /mois (eau comprise).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15211018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211018/appartement-a_vendre-acigne-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 136240 €

Réf : 7263 - 

Description détaillée : 

VENDU PAR CORNIER IMMOBILIER -  Vitré Centre, appartement type 2 de 99.37 m2 (74.92 m2 loi carrez) avec

grenier privatif.

séjour, cuisine, chambre, salle de bains et wc.

chauffage au gaz,

Au 2éme et 3éme étages d'un immeuble en très bon état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173961/appartement-a_vendre-vitre-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison THORIGNE-FOUILLARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 364700 €

Réf : 7258 - 

Description détaillée : 

VENDUE !  EXCLUSIVITE par CORNIER IMMOBILIER : maison sur sous -sol des années 70, IDEALEMENT située à

THORIGNE FOUILLARD, à deux pas des transports et commerces, d'une surface habitable de108 m² comprenant : Au

RDC : une entrée, un séjour/salon de 27m², une cuisine aménagée séparée, une buanderie, une chambre avec placard,

un WC. A l'étage : pallier desservant 3 chambres, une salle de bain et un grenier.

Le tout sur un terrain de 486m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15155927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15155927/maison-a_vendre-thorigne_fouillard-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 312600 €

Réf : 7239 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS   -    ACIGNE Proche du centre, Pavillon  type 6, 119 m2 hab sur 480 m2 de terrain. A l'étage :

entrée, salon/séjour cheminée, cuisine équipée, salle d'eau, wc et 3 chambres. Au RDC : dégagement, salle d'eau / wc

et 2 chambres. Garage, dépendance.

Le tour sur un terrain de 480 m2 sans vis a vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14954181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14954181/maison-a_vendre-acigne-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 241040 €

Réf : 7169 - 

Description détaillée : 

VENDUE PAR L'AGENCE CORNIER IMMOBILIER,

ACIGNE,  maison type 3 de plain pied en bon état, 62 m2 hab plus garage, sur 550 m2 de terrain. Séjour avec insert,

cuisine aménagée, salle d'eau, 1 grande et 2 petites chambres (ou bureau). chauffage au gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14586147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14586147/maison-a_vendre-acigne-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 28160 m2

Surface séjour : 79 m2

Prix : 164536 €

Réf : 7179 - 

Description détaillée : 

SAINT JEAN SUR VILAINE,

Venez découvrir cette jolie étable de 174 m2 au sol à rénover. FORT POTENTIEL avec : possibilité d'extension,

dépendance de 55 m²,

Le tout sur un terrain de 2ha8,  avec accès à un magnifique cours d'eau.

Votre agence CORNIER IMMOBILIER vous offre une proposition de HOME STAGING VIRTUEL ® (proposition

d'aménagement 3D non contractuelle réalisée par ARCHIDECO) montrant les possibilités de décoration et

d'aménagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580469/maison-a_vendre-saint_jean_sur_vilaine-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 420 m2

Prix : 302180 €

Réf : 7165 - 

Description détaillée : 

ACIGNE, sur 420 m2 de terrain, MAISON CONTEMPORAINE EN COURS DE CONSTRUCTION, 130 m2 habitables,

vendue 'hors d'air' (avec fenêtres et portes posées). second oeuvre a prévoir. RENSEIGNEMENT A L' AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14418350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14418350/maison-a_vendre-acigne-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 209600 €

Réf : 7157 - 

Description détaillée : 

VENDU    ACIGNE, bel appartement de type 3 de 62.31 m2 hab au 1er étage d'un petit collectif,  2 chambres, cuisine

équipée et aménagée, salle d'eau, wc, placards. balcon de 12.50 m2 Très lumineux car toutes les pièces donnent au

SUD, sans vis à vis. Parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14296311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14296311/appartement-a_vendre-acigne-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement DOMAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 135460 €

Réf : 7040 - 

Description détaillée : 

IDÉAL INVESTISSEURS - Au centre de Domagné, venez découvrir cet appartement au rez-de-chaussée-de-chaussée

de type 3 de 62.4 m2.

Cet appartement construit en 1998 comprend :

-  Un séjour d'environ 40 m2 avec cuisine aménagée ouverte, deux chambres avec placard, une salle de bains et un

WC.

Un terrain de 57 m2 ainsi qu'un parking complètent le tout.

Bail en cours !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14169159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14169159/appartement-a_vendre-domagne-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 94800 €

Réf : 7119bis - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE chez Cornier Immobilier :

ACIGNE -Bâtisse ancienne à rénover ; 65 m² au sol + grenier aménageable.

Mitoyenne des 2 cotés,  dépendances non attenantes.

Terrains de 180 m2 (pour la maison)  et 395 m2 (pour les dépendances).

DROIT DE PASSAGE sur l'ensemble des 2 parcelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13953761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13953761/maison-a_vendre-acigne-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement NOYAL-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 183400 €

Réf : 7118 - 

Description détaillée : 

NOYAL SUR VILAINE, Appartement type 3 (2 chambres) en bon état de 2007, dans petite copropriété,

60.04 m2 habitables, 66.06 m2 au sol, 2éme et dernier étage, balcon sud, parking et garage.

Bail en cours jusqu'en mars 2024!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13935834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13935834/appartement-a_vendre-noyal_sur_vilaine-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE

 Centre commercial Les Cloueres
35690 ACIGNE
Tel : 02.99.04.38.21
E-Mail : cornier.immobilier@wanadoo.fr

Vente Bureau DOMAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 97 m2

Prix : 178160 €

Réf : 7039 - 

Description détaillée : 

DOMAGNE  centre Bourg, ensemble de 4 bureaux, 1 accueil, 2 archives ou rangements, 2 sanitaires, cuisinette.

chauffage au gaz (chaudière neuve).

Stationnement facile avec 3 parkings privatifs.

Pour PROFESSIONNEL ou INVESTISSEUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13263753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13263753/bureau-a_vendre-domagne-35.php
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