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CORNIER IMMOBILIER - CHATEAUBOURG

 11, bis Rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG
Tel : 02.99.00.30.00
E-Mail : cornier.immobilier.chateaubourg@wanadoo.fr

Location Maison CHATEAUBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 485 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 1050 €/mois

Réf : 7362CH - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Châteaubourg, jolie maison 6 pièces d'environ 130 m² sur un terrain d'environ 485 m² comprenant au

rez-de-chaussée un salon-séjour avec poêle, une cuisine aménagée et équipée, une buanderie, une chambre avec sa

salle d'eau privative et un WC séparé.

A l'étage, un dégagement dessert 3 chambres, une salle de bains et un WC séparé.

Un garage, un jardin, un cabanon, une cave et un grenier complètent le tout.

Libre le 16 juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205823/maison-location-chateaubourg-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - CHATEAUBOURG

 11, bis Rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG
Tel : 02.99.00.30.00
E-Mail : cornier.immobilier.chateaubourg@wanadoo.fr

Vente Appartement VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2001 

Prix : 157200 €

Réf : 7264 - 

Description détaillée : 

VITRE CENTRE - A proximité des commerces - Pour résidence principale ou investissement

Appartement de type 2 d'environ 50 m² composé d'un séjour avec cuisine ouverte, d'un dégagement avec placard, d'une

grande chambre, d'une salle d'eau et d'un WC.

Il possède un parking et une cave en sous-sol.

Sol refait à neuf dans le séjour et le dégagement.

Pas de locataire en place.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070244/appartement-a_vendre-vitre-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - CHATEAUBOURG

 11, bis Rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG
Tel : 02.99.00.30.00
E-Mail : cornier.immobilier.chateaubourg@wanadoo.fr

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 475 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 449280 €

Réf : 7344CH - 

Description détaillée : 

VITRÉ CENTRE - Maison individuelle en parfait état de 200m² comprenant :

Au rez-de-chaussée : une entrée avec placard, une vaste pièce de vie d'environ 50m² exposée sud-ouest avec cuisine

aménagée et équipée avec du matériel de qualité, une suite parentale comprenant une chambre, une salle de bains

avec baignoire et douche et un dressing. Une buanderie et un WC séparé complètent le rez-de-chaussée.

A l'étage, vous trouverez une grande mezzanine pouvant servir de bureau, desservant 4 chambres dont deux avec

placard et deux salles de bains avec WC.

Au sous-sol : une spacieuse salle de jeux entièrement aménagée, une cave, un garage et une seconde buanderie avec

salle d'eau et WC.

Terrain de 475 m² entièrement clos avec jacuzzi, piscine à contre courant et terrasse sur pilotis d'environ 60m².

Votre agence Cornier Immobilier vous présente un projet ARCHIDECO - HOME STAGING VIRTUEL® réalisé par un

architecte d'intérieur (proposition d'aménagement 3D non contractuelle). Contactez-nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033190/maison-a_vendre-vitre-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - CHATEAUBOURG

 11, bis Rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG
Tel : 02.99.00.30.00
E-Mail : cornier.immobilier.chateaubourg@wanadoo.fr

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 178160 €

Réf : 7329CH - 

Description détaillée : 

Située à proximité de la gare, venez découvrir cette jolie maison 5 pièces de 99 m² habitables comprenant au

rez-de-chaussée, un salon-séjour d'environ 36 m2, une cuisine ouverte lumineuse aménagée et équipée, une

arrière-cuisine et une salle d'eau avec WC.

À l'étage, un dégagement dessert deux chambres dont une avec balcon et mezzanine, un bureau et un WC séparé.

Une dépendance pouvant accueillir une voiture, un petit jardin ainsi qu'une terrasse complètent le tout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932700/maison-a_vendre-vitre-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - CHATEAUBOURG

 11, bis Rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG
Tel : 02.99.00.30.00
E-Mail : cornier.immobilier.chateaubourg@wanadoo.fr

Vente Appartement CHATEAUBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 148816 €

Réf : 7322CH - 

Description détaillée : 

Sous-compromis en seulement une semaine !

En plein c?ur de Châteaubourg, venez découvrir cet appartement de type 2 d'environ 49 m² et sa belle terrasse de 28

m² situé au rez-de-chaussée d'une résidence calme et sécurisée.

Ce bien comprend une entrée avec placard, un séjour lumineux de plus de 20 m² avec une cuisine semi-ouverte

aménagée et équipée, une chambre, une salle de bains et un WC séparé.

Une place de parking intérieure complète le tout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907181/appartement-a_vendre-chateaubourg-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - CHATEAUBOURG

 11, bis Rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG
Tel : 02.99.00.30.00
E-Mail : cornier.immobilier.chateaubourg@wanadoo.fr

Vente Maison CHATEAUBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 333440 €

Réf : 7312CH - 

Description détaillée : 

Sous-compromis en seulement deux visites !

DOMAGNÉ - Maison familiale en parfait état de 2016 d'environ 120 m² comprenant :

- Au rez-de-chaussée, une entrée, un salon-séjour d'environ 30 m² exposé sud, une cuisine aménagée et équipée

semi-ouverte, une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative, une buanderie et un WC.

- A l'étage, une grande mezzanine pouvant servir de bureau dessert 3 chambres dont une avec dressing et accès

grenier, une salle de bains avec douche et baignoire et un WC.

Garage avec porte motorisée, terrain d'environ 500 m² entièrement clos avec cabanon (prise et électricité) et jolie

terrasse complètent le tout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823337/maison-a_vendre-chateaubourg-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - CHATEAUBOURG

 11, bis Rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG
Tel : 02.99.00.30.00
E-Mail : cornier.immobilier.chateaubourg@wanadoo.fr

Vente Appartement CHATEAUBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 120750 €

Réf : 7154ams - 

Description détaillée : 

SOUS-COMPROMIS !

CHÂTEAUBOURG CENTRE - Appartement T2 de 38m² situé au 1er étage d'une résidence avec ascenseur,

comprenant : entrée, séjour, cuisine ouverte équipée, une chambre avec placard, salle de bains et WC. Parking aérien

et cave.

Récemment repeint et cuisine neuve.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647884/appartement-a_vendre-chateaubourg-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - CHATEAUBOURG

 11, bis Rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG
Tel : 02.99.00.30.00
E-Mail : cornier.immobilier.chateaubourg@wanadoo.fr

Vente Appartement DOMAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 139908 €

Réf : 7280CH - 

Description détaillée : 

Vendu en seulement une visite !

EN EXCLUSIVITE CORNIER IMMOBILIER - Appartement de 45 m² situé au 1er étage sans ascenseur comprenant :

une entrée avec placard, un salon-séjour avec accès au balcon exposé ouest, une cuisine aménagée et semi-équipée

(réfrigérateur et plaque de cuisson), une chambre avec placard, une salle de bains et un WC séparé.

Une place de parking aérienne vient compléter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516554/appartement-a_vendre-domagne-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - CHATEAUBOURG

 11, bis Rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG
Tel : 02.99.00.30.00
E-Mail : cornier.immobilier.chateaubourg@wanadoo.fr

Vente Terrain DOMAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 722 m2

Prix : 113500 €

Réf : 7294CH - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 725m2 borné et libre de constructeur.

Terrain à viabiliser : raccordements à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501054/terrain-a_vendre-domagne-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - CHATEAUBOURG

 11, bis Rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG
Tel : 02.99.00.30.00
E-Mail : cornier.immobilier.chateaubourg@wanadoo.fr

Location Commerce CHATEAUBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 6600 €/an

Réf : 7275CH - 

Description détaillée : 

Au plein centre de Châteaubourg, local une pièce d'une surface de 30 m² avec WC et un point d'eau avec lavabo.

Arrivée d'eau et électrique sur place.

Le local sera remis au goût du jour avant la mise en location.

Possibilité également d'aménager la pièce en fonction de l'activité souhaitée.

Disponible fin avril.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283727/commerce-location-chateaubourg-35.php
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CORNIER IMMOBILIER - CHATEAUBOURG

 11, bis Rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG
Tel : 02.99.00.30.00
E-Mail : cornier.immobilier.chateaubourg@wanadoo.fr

Location Bureau CORNILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 9000 €/an

Réf : 7261CH - 

Description détaillée : 

L'agence CORNIER IMMOBILIER propose à la location des bureaux situés à CORNILLE d'une superficie d'environ 150

m².

Les locaux disposent de 7 pièces distinctes avec espace WC et de 6 places de parking sur un terrain d'environ 500m².

Disponibilité immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15142379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142379/bureau-location-cornille-35.php
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