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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 156 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 393300 €

Réf : 00434 - 

Description détaillée : 

maison-3 chambres + jardin  (extension possible) à 5mn à pieds des Bus (C6, 67 et 14) et 10 min écoles primaires et

commerces - CESSON SEVIGNE - RICHARD FONTAINE IMMO 3.50 % TTC - A proximité des bus, commerce et

écoles primaires - très agréable environnement pour cette maison T4 d'environ 85 m²   lumineuse, parfaitement

entretenue  comprenant Entrée, cuisine aménagée et équipée, buanderie avec rangements, salon-séjour avec 1

placard, wc ; à l'étage un palier dessert 3 chambres, une salle de bains et un grand dressing. 

Garage indépendant.

Possibilité d'agrandir  de 20 m²  au rdc 

 

Prix net vendeur : 380 000 Euro + honoraires réduits à 3.50 % TTC (soit 13 300 Euro  Euro à la charge de l'acquéreur).

Plus d'informations et  photos sur demande

Retrouvez les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé  sur le site Géorisques : www. georisques. gouv.

fr dont 3.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246556/maison-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Appartement CHARTRES-DE-BRETAGNE collège ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 269900 €

Réf : 00440 - 

Description détaillée : 

Proche collège, grand  Appartement T4 en dernier étage  d'environ 100 m² utiles en duplex avec terrasse et garage en

sous-sol - CHARTRES DE BRETAGNE - RICHARD FONTAINE IMMO - Nouveau, A 2 pas des axes rapides, bus

collège, cinéma, piscine ...très agréable appartement T4  au 1er et dernier étage d'une petite copropriété, profitant d'une

belle terrasse Sud/Ouest.  Il est composé au rdc d'une entrée, salon séjour, cuisine aménagée et équipée très récente, 

wc ; à l'étage 3 chambres avec la salle de bains.

Garage fermé en sous-sol - 

Copropriété de 70 lots dont 24 appartements - charges annuelles 1080 Eurouros 

prix net vendeur 260 750 Euro + honoraires réduits 3.50 % TTC (soit 9 150 Euro à la charge de l'acquéreur)   dont 3.51

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236997/appartement-a_vendre-chartres_de_bretagne-35.php
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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Appartement CESSON-SEVIGNE hyper centre ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1999 

Prix : 181125 €

Réf : 00435 - 

Description détaillée : 

Plein centre T2 de  30.48 m² avec locataire en place  Balcon Est et garage fermé - CESSON SEVIGNE-RICHARD

FONTAINE IMMO 3.5 % TTC - Nouveau, à 2 pas de la place de l'église, appartement T2 avec balcon à l'Est lavec

locataire en place (loyer 508.31 +35 Euro de charges)  idéal  pour investisseur ! 

Copropriété de 27 lots principaux dont 22 principaux - charges annuelles de 450 Euro 

Prix net vendeur :  175 000 Euro + honoraires réduits 3.50 % TTC (soit 6 125 Euro à la charge de l'acquéreur)  dont

3.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191384/appartement-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 279450 €

Réf : 00438 - 

Description détaillée : 

Appartement T4  avec cachet des années 60 de 70 m² entièrement rénové avec avec goûts et prestations de qualité -

RENNES -Rue de Saint Malo- RICHARD FONTAINE IMMO 3.50 % TTC - EXCLUSIVITE  - Belle rénovation intérieure

pour cet ancien T4 de 70m² transformé en T3 avec un très bel espace à vivre de + 40 m²  sur parquet  d'époque, cuisine

aménagée et équipée, une loggia fermée servant d'arrière cuisine et un beau salon séjour  de +30 m² avec balcon

Sud-ouest, dégagement avec rangement puis 2 chambres dont une avec un dressing, une salle d'eau avec douche

italienne et des wc suspendus. 

Une place de stationnement extérieure et une cave parfaitement aménagée  avec électricité de 9 m²  

Copropriété de 80 lots dont 40 principaux et des charges annuelles de 1 740 Euro comprenant le chauffage, l'eau

chaude et froide et les autres charges habituelles) 

Prix net vendeur : 270 000 Euro + honoraires réduits de 3.50 % TTC (soit 9 450 Euro à la charge de l'acquéreur) 

Plus d'information et photos sur demandes  dont 3.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191383/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Maison CHARTRES-DE-BRETAGNE hors lotissement ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 554 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 558900 €

Réf : 00436 - 

Description détaillée : 

Maison Chartres De Bretagne  5 chambres + bureau  avec double garage et grenier aménageable - CHARTRES DE

BRETAGNE - RICHARD FONTAINE IMMO 3.50 % TTC - EXCLUSIVITE !  Proche bus, collège et 15 min du centre à

pieds, maison contemporaine de 2006, de très bonne qualité de construction.

Salon séjour de + 45 m²  avec cheminée équipée d'un insert exposé sud, cuisine aménagée et équipée, grande suite

parentale au rdc ; à l'étage mezzanine bureau et 4 autres belles chambres, avec grenier aménageable au dessus du

double garage .

La maison est exposée principalement au sud  sans aucun vis-à-vis .

Le terrain de +550 m² est clos et planté avec jardin au sud et nord et une terrasse à l'ouest.

 

Plus d'informations et photos sur demande

Prix de vente : 540 000 Euro net vendeur + honoraires réduits 3.50 % TTC (soit 18.900 Euro à la charge de l'acquéreur)

dont 3.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142158/maison-a_vendre-chartres_de_bretagne-35.php
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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Location Local commercial CESSON-SEVIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 80 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 00431 - 

Description détaillée : 

Local commercial Cesson Sevigne 2 pièce(s) 59 m2 Libre fin juin 2023 - RICHARD FONTAINE IMMO -

CESSON-SEVIGNE - Proche tous services et  dans un centre commercial,  à louer cellule PMR  de 59 m²  actuellement

à usage de cabinet médical.  

Elle est composée  d'un couloir d'entrée desservant une salle de consultation avec rangement et lavabo, un local

archive, une salle d'attente et des wc.

Libre début juillet, possibilité d'y installer une activité professionnelle ou commerciale mais pas de restauration.

Loyer mensuel : 650 Euro TTC + provision sur charges : 80 Euro 

dépôt de garantie : 2 mois de loyer 

honoraires de location :  975 Euro TTC à la charge du locataire

Rédaction de bail par notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111982/local_commercial-location-cesson_sevigne-35.php
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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

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

Surface : 94 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Réf : 00381 - 

Description détaillée : 

Appartement Cesson Sevigne 4 pièce(s) 94.70m2 - CESSON SEVIGNE - RICHARD FONTAINE IMMO 3.50 % TTC - 

EXCLUSIVITE - VENDU ! Quartier Métairie-Belle Epine, Grand T4 de 94,60 m² avec une très belle pièce de vie

exposée Sud/Est de + 36 m² donnant sur une cuisine ouverte aménagée et équipée (possibilité de fermer facilement),

dégagement vers 3 chambres dont une avec dressing de 14.,60 M²,  salle d'eau, buanderie avec placards et wc. 

Toutes les pièces donnent accès à un balcon sud/est.

Vous profiterez également d'un Garage et d'une cave 

Copropriété de 99 lots dont 39 appartements Charges annuelles 1 564 Euro

  Plus d'infos et photos sur demande. Visite virtuelle sur Rdv.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111981/appartement-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Appartement CHARTRES-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Réf : 00393 - 

Description détaillée : 

Appartement Chartres De Bretagne 3 pièce(s) 63.42 m2 au 1er sur 2 à 700 du centre - CHARTRES DE BRETAGNE -

RICHARD FONTAINE IMMO 3.50 % TTC - VENDU EN 1 VISITE  ! A 700 m du centre dans une résidence rdc + 2

étages , très beau T3 situé au 1er, aux normes PMR, décoré avec goûts et aux prestations de qualité. Vous apprécierez

sa pièce de vie de presque 30 m² donnant accès un balcon de 8 m², équipée d'une cuisine aménagée et équipée, 2

chambres avec placards, salle d'eau avec douche à l'italienne, wc avec branchement pour lave-linge. 

L'appartement dispose de 2 stationnements (un en extérieur et un sécurisé en sous-sol) .

Copropriété  de 116 lots (dont 20 appartements). Charges annuelles 812 Euro

 

Plus d'informations et photos sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111980/appartement-a_vendre-chartres_de_bretagne-35.php

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

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Maison CHARTRES-DE-BRETAGNE centre ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 247 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Réf : 00400 - 

Description détaillée : 

Maison hyper centre de Chartres De Bretagne 5 pièce(s) 101 m2 - CHARTRES DE BRETAGNE - RICHARD

FONTAINE IMMO 3.50 % TTC -  VENDU - A proximité immédiate de tous les services, très agréable maison rénovée

avec goût qui mélange l'ancien et le moderne. Bel espace de vie  au rdc de 48 m²  (cuisine aménagée et équipée

récente, cheminée avec insert) ,cellier-buanderie et wc; A l'étage un palier dessert 3 chambres et une salle de bains. 

Jardin clos exposé Sud, terrasse en bois  avec store banne;

Garage de 26 m² et une cour pour 2 stationnements

 

Plus d'informations et photos sur demande - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111979/maison-a_vendre-chartres_de_bretagne-35.php
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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Maison CHARTRES-DE-BRETAGNE CENTRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 734 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Réf : 00394 - 

Description détaillée : 

Maison Chartres De Bretagne - CHARTRES DE BRETAGNE - RICHARD FONTAINE IMMO 3.50 % TTC -  VENDU !

ENTIEREMENT EN PLAIN PIED ET A 2 PAS DU CENTRE !   Très agréable maison des années 70 modifiée et

agrandie, en parfait état et aux prestations actuelles. Elle est composée de 3 chambres et d'un bureau indépendant,

d'une très belle de vie de +60 m² avec une exposition idéale (est-sud et ouest) donc très lumineuse, d'une cuisine

aménagée et équipée avec arrière-cuisine. 

Chauffage gaz de ville et poêle à pellets.

Vous profiterez aussi de 2 terrasses dont une abritée par une pergola moderne et d'un jardin d'environ  730 m² 

entièrement clos et parfaitement arboré sans aucun vis-à-vis. 

Garage avec atelier et un abri de jardin.  

 

Plus d'informations et photos sur demande - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111978/maison-a_vendre-chartres_de_bretagne-35.php
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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Terrain CESSON-SEVIGNE ZAC DES PIERRINS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 1435 m2

Surface terrain : 1435 m2

Prix : 393300 €

Réf : 00410A - 

Description détaillée : 

Terrain Cesson Sevigne 1 435 m2 - CESSON SEVIGNE - RICHARD FONTAINE 3.5 % TTC - Nouveau proche futur

quartier de Via Silva 

terrain viabilisé  et libre de constructeur d'une surface de 1 435 m² . Plus de renseignements sur  les possibilités de

construction sur demande.

Prix net vendeur : 380 000 Euro + honoraires réduits 3.50 % TTC (soit 13 300 Euro à la charge de l'acquéreur) dont

3.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111977/terrain-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Terrain CESSON-SEVIGNE ZAC DES PIERRINS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 1445 m2

Surface terrain : 1445 m2

Prix : 393300 €

Réf : 00410B - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé libre de constructeur Cesson Sevigne 1445m2 - CESSON SEVIGNE - RICHARD FONTAINE 3.5 %

TTC - Nouveau proche futur quartier de Via Silva 

terrain viabilisé  et libre de constructeur d'une surface de 1 445m² . Plus de renseignements sur  les possibilités de

construction sur demande.

Prix net vendeur : 380 000 Euro + honoraires réduits 3.50 % TTC (soit 13300 Euro à la charge de l'acquéreur) dont 3.50

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111976/terrain-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Appartement CHARTRES-DE-BRETAGNE callouet ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Réf : 00380 - 

Description détaillée : 

Appartement Chartres De Bretagne  3 pièce(s) 69 m2 (77 m² utiles) au 1er et dernier étage - CHARTRES DE

BRETAGNE - RICHARD FONTAINE IMMO 3.50 % TTC -  EXCLUSIVITE-VENDU !

Proche du centre et de tous les services, appartement T3 de 69 m² (77 m² utiles)  au 1er et dernier étage d'une petite

copropriété). vous profiterez d'un environnement  verdoyant et du calme d'un quartier résidentiel. Avec ses 69 m² et ses

nombreux rangements vous le trouverez agréable aussi grâce à son exposition ouest sur la pièce de vie ouverte sur la

cuisine aménagée et équipée. Le coin nuit est séparé et on y retrouve 2 belles  chambres avec de grands placards. 

Vous profiterez également d'une cave, d'un local vélo commun et de 2 places de stationnements privatives.

Copropriété  de 84 lots (dont 18 appartements). Charges annuelles 880 Euro

Plus d'informations et photos sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111972/appartement-a_vendre-chartres_de_bretagne-35.php

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

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Maison CHARTRES-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1076 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Réf : 00385 - 

Description détaillée : 

Maison Chartres De Bretagne 8 pièce(s) 145 m2 - CHARTRES DE BRETAGNE - RICHARD FONTAINE IMMO 3.50 %

TTC -  VENDU EN EXCLUSIVITE - Promesse de vente signée après 2 visites ! Proche tous services à pieds, maison de

caractère (poutre, pierres apparentes,  parquet ancien) en très bon état offrant de vastes volumes de vie , une chambre

avec salle d'eau ; à l'étage 3 autres chambres et 2 bureaux. Vous profiterez également d'un grand sous-sol pour le

rangement et d'un jardin de + 1 000 m² tourné vers le sud et l'ouest.

 

Plus d'informations et photos sur demande - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111971/maison-a_vendre-chartres_de_bretagne-35.php

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

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Appartement CHARTRES-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Réf : 00391 - 

Description détaillée : 

Appartement Chartres De Bretagne 3 pièce(s) 67.45 m2 avec  Terrasses et balcon + garage - CHARTRES DE

BRETAGNE - RICHARD FONTAINE IMMO 3.50 % TTC -  EXCLUSIVITE - VENDU !  Dans une copropriété

parfaitement entretenue, cet appartement T3 est situé au 1er étage.  La distribution des pièces a été bien pensée, ainsi

vous profiterez de 2 placards dans l'entrée, 

 d'un salon séjour  ouvert sur une cuisine aménagée (de + 30 m²).  Avec un balcon filant à l'ouest et une terrasse au

sud, la pièce de vie est baignée de lumière grâce à ses nombreuses baies. Les chambres sont grandes (11,30 m² et

11.15 m²). 

Garage fermé en sous-sol.

Copropriété  de 42 lots (dont 21 appartements). Charges annuelles 1 030 Euro

 

Plus d'informations et photos sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111970/appartement-a_vendre-chartres_de_bretagne-35.php

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

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Appartement CHARTRES-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Réf : 00396 - 

Description détaillée : 

Appartement  T3 de 67.31 avec jardin privatif et accès direct  à son garage - CHARTRES DE BRETAGNE - RICHARD

FONTAINE IMMO 3.50 % TTC -  EXCLUSIVITE - VENDU ! -  A proximité de tous les services et dans une petite

copropriété, cet appartement T3 de 67.31 m² est situé au rdc, ainsi vous profiterez d'un jardin privatif d'environ 80 m²  et

d'un accès direct à un garage. L'appartement dispose de grands placards dans le couloir et dans l'une des 2 chambres.

La cuisine est aménagée et équipée, vous y trouverez aussi un cellier-buanderie et une salle bains. 

Le jardin est clos et des haies vous assurent votre intimité.

Copropriété  de 72 lots (dont  36 appartements). Charges annuelles 1 040 Euro

 

Plus d'informations et photos sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111969/appartement-a_vendre-chartres_de_bretagne-35.php
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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Appartement CHARTRES-DE-BRETAGNE parc des loisirs pompiers ( Ille et vilaine - 35

)

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Réf : 00395 - 

Description détaillée : 

Appartement  T4 de 77.97 m2  (86.38m² utiles) avec garage fermé et terrasse Sud - CHARTRES DE BRETAGNE -

RICHARD FONTAINE IMMO 3.50 % TTC -  EXCLUSIVITE VENDU AU PRIX !  Très agréable Appartement T4  de 78

m²  (86 m² utiles)  situé au 1er étage et dernier étage d'une petite copropriété de 4 appartements et dont les charges

annuelles sont seulement de 152 Euro.  Très belle cuisine aménagée et équipée ouverte sur la pièce de vie lumineuse

car exposée Sud avec une terrasse de 12 m². Vous y retrouverez 3 chambres dont une avec balcon et l'accès au

garage se fait directement . 1 Stationnement supplémentaire dédié et de nombreux autres libres autour.

Copropriété  de 4 lots (dont 4 appartements). Charges annuelles 152Euro

 

Plus d'informations et photos sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111968/appartement-a_vendre-chartres_de_bretagne-35.php

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

Page 18/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111968/appartement-a_vendre-chartres_de_bretagne-35.php
http://www.repimmo.com


richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Appartement CHARTRES-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Réf : 00405 - 

Description détaillée : 

Appartement  T4 de 81.45 m2 avec exterieur de + 20 m² (loggia balcon et terrasse) - CHARTRES DE BRETAGNE -

RICHARD FONTAINE IMMO 3.50 % TTC -  EXCLUSIVITE VENDU AU PRIX ! 

 Dans un quartier recherché pour son calme et sa verdure, lumineux  Appartement T4  de 81.45 m²  situé dans une

petite copropriété.

Entrée avec nombreux rangements, cuisine aménagée et équipée, salon séjour avec accès à un espace extérieur

composé d'un balcon et de 2 terrasses sud et sud/est. Vous y retrouverez 3 chambres avec placards, une salle de bains

et une salle d'eau.

Copropriété de 43 lots (dont 19 appartements). Charges annuelles  860 Euro.

Nombreux Stationnements libres 

 

Plus d'informations et photos sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111967/appartement-a_vendre-chartres_de_bretagne-35.php
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richard fontaine immo

 le marchix
35 CESSON-SEVIGNE
Tel : 06.50.88.79.77
Siret : 535278055
E-Mail : rfimmo@orange.fr

Vente Maison PONT-PEAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 539 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 414000 €

Réf : 271 - 

Description détaillée : 

Pont Péan Maison classée A avec  4 chambres de 130 m²  terrain de + 530 m² hors lotissement  ! - PONT PEAN-

RICHARD FONTAINE IMMO -Hors lotissement et à moins 1 kms des commerces et bus de la Star, très bel

environnement boisé et verdoyant pour cette maison récente à l'architecture actuelle et classée A .

Très bien distribuée et  parfaitement exposée  elle offre au rdc : une entrée avec placard, une cuisine équipée

spacieuse et fonctionnelle, un salon séjour lumineux avec poêle donnant sur une double terrasse ouest et sud , une

chambre parentale avec dressing et salle d'eau. A l'étage, un pallier desservant trois belles chambres avec rangements,

une salle de bains avec douche et baignoire.

Ses atouts : Décoration soignée, prestations de qualité, volumes très agréables, jardin de 539 m², grand garage avec

porte motorisée, abri de jardin.

 Plus d'informations, de photos et Visite virtuelle à la demande.

PRIX NET VENDEUR 400 000 Euro + 14 000 Euro d'honoraires à la charge de l'acquéreur dont 3.50 % honoraires TTC

à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111963/maison-a_vendre-pont_pean-35.php
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