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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 146960 €

Réf : 13014-AA-STIB - 

Description détaillée : 

35240 Marcillé-Robert - 5' de Retiers, 10' de Janzé- Maison d'habitation comprenant séjour/salon avec poêle à granulés,

cuisine ouverte, chambre avec espace pour salle d'eau, wc; A l'étage, dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc,

Accès au grenier au dessus du garage. Terrain de 552 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550178/maison-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 187920 €

Réf : 13013-AA-STIB - 

Description détaillée : 

RARE MAISON SUR 6035 m² de TERRAIN, PROXIMITÉ CENTRE DE RETIERS (1.5 km). La maison comprend

entrée, séjour/salon lumineux, cuisine, dégagement, 2 chambres, salle d'eau, wc. Terrasse longeant la façade ouest.

Sous-sol complet. Retiers, ville avec équipements scolaires, sportifs, culturels. Gare SNCF. Accès 4 voies

Rennes/Angers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535980/maison-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison GRAND-FOUGERAY ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 3945 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 174000 €

Réf : 13011-RDM-STIB - 

Description détaillée : 

En exclusivité ! Grand plain pied sur une commune dynamique, à 2 pas de l'axe Nantes-Rennes. Cette maison en

pierre, au calme, vous propose une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un grand séjour. 3 chambres, wc

indépendant, salle d'eau et salle de bains. Une cuisine d'été donne accès à un terrain cloturé de presque 4000 m² avec

vue sur les champs. Des dépendances et un grand hangar de plus de 80m² accompagne cette propriété. les greniers

ont été récemment isolés et l'assainissement individuel est neuf. Belle opportunité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531272/maison-a_vendre-grand_fougeray-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison CHATEAUBRIANT CHA¢TEAUBRIANT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 496 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 392720 €

Réf : 13012-CAD-STIB - 

Description détaillée : 

Dans quartier résidentiel, maison de plain-pied de 139m², exposé Sud. Classe énergie A ! Entrée avec placard, grande

pièce de vie de 70m² avec cuisine aménagée et équipée et accès à une terrasse carrelée par de grandes baies vitrées,

dégagement, trois belles chambres, salle de bains avec douche, buanderie, cellier et garage. Terrain de 496m². Photos

360° sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531271/maison-a_vendre-chateaubriant-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-VINCENT-SUR-OUST ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 9200 m2

Prix : 111600 €

Réf : 12992-RMT-STIB - 

Description détaillée : 

En vente uniquement chez STIB Immobilier, beau terrain partiellement boisé de 9200 m² dont environ 3000 m²

constructibles, avec hangar de 200 m², possibilité 2 ou 3 maisons exposition sud sans vis-à-vis au calme, commerces et

école à pied, viabilisation à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511579/terrain-a_vendre-saint_vincent_sur_oust-56.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison MARTIGNE-FERCHAUD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116240 €

Réf : 13009-CAD-STIB - 

Description détaillée : 

Seulement chez STIB ! À proximité de la gare et des écoles, cette maison familiale de 80 m² de construction en pierres

et sous couverture d'ardoises naturelles, vous propose au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine, un séjour, wc et

un accès direct sur son jardin clôturé de 238m² et dépendances. A l'étage, couloir avec placard, trois chambres, une

salle de bains et un bureau. Cave de 42m² isolée et beau grenier aménagéable. Classe énergie vierge. Tout à l'égout.

Photos 360° sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511578/maison-a_vendre-martigne_ferchaud-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Appartement CHATEAUBRIANT CHA¢TEAUBRIANT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165392 €

Réf : 13010-APA-STIB - 

Description détaillée : 

Hyper centre ! Dans résidence récente, sécurisée et à taille humaine, appartement de 62.38m² rénové, exposé Sud,

comprenant entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée, deux chambres, coin buanderie, salle de bain et wc.

Nombreux placards. Radiateurs électriques à inertie sèche neufs. Garage privatif fermé. Photos 360° sur demande.

Faire vite ! Copropriété de 32 lots dont 19 habitations. Pas de procédures en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511577/appartement-a_vendre-chateaubriant-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Terrain ERBRAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 850 m2

Prix : 40000 €

Réf : 13007-CAD-STIB - 

Description détaillée : 

La Touche d'Erbray, joli terrain d'environ 850 m² arboré avec puits. Compteur eau existant sur le terrain. Raccordement

au réseau électrique et assainissement individuel à prévoir. Vue 360° disponible. A saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505366/terrain-a_vendre-erbray-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 529 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 269840 €

Réf : 13008-AA-STIB - 

Description détaillée : 

GRANDE MAISON avec EXTENSION, 150 m² - 6 CHAMBRES - Terrain de 529 m². La maison etnbsp;comprend 2

pièces de vie, 29.11m² et 27.23 m², 3 chambres de plain-pied, salle d'eau, wc, 3 chambres à l'étage et 1 salle de bains,

Grenier. Possibilité pour car-port. Retiers, ville avec équipements scolaires, sportifs, culturels. Gare SNCF. accès 4

voies Rennes/Angers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473472/maison-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 208400 €

Réf : 13004-AA-STIB - 

Description détaillée : 

MAISON RENOVEE, CENTRE BOURG - Au rez-de-chaussée, entrée, séjour/cuisine, salon dans l'extension sud, ouvert

sur terrasse, chambre, salle d'eau/wc; à l'étage, une pièce pour bureau ou chambre d'appoint. Terrain 247m². Puits.

Dépendance. Emplacement privilégié, proche de tous les commerces. Gare S.N.C.F.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473471/maison-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison SAINT-DOLAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 742 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189600 €

Réf : 12999-RMT-STIB - 

Description détaillée : 

Nouveauté, en vente uniquement chez STIB Immobilier, bord Vilaine non inondable, longère indépendante du 17ème

rénovée avec goût en 2019, comprenant au rez-de-chaussée, très belle pièce de vie de 48 m² avec cuisine A/E vue

directe sur La Vilaine. A l'étage, mezzanine de 23 m² (couchage et bureau), 1 chambre de 15 m² et salle d'eau avec wc.

Attenants, grand garage-buanderie avec wc, et atelier, grenier aménageable de 70 m². Jardin d'environ 500 m².etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452827/maison-a_vendre-saint_dolay-56.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Terrain LIEURON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 1240 m2

Prix : 59600 €

Réf : 12972-RDM-STIB - 

Description détaillée : 

Situé à mi-chemin entre Rennes et Redon, agréable terrain entièrement constructible de 1 240 m² . Belle surface avec

vue sur la campagne dans un endroit calme, hors lotissement. Ce terrain dispose du raccordement au tout à l'égout et il

est piscinable. Un beau projet s'offre à vous sur cette charmante commune de presque 1000 habitants avec les

commerces nécessaires (boulangerie, épicerie, boucherie, coiffeur...)etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373896/terrain-a_vendre-lieuron-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Terrain GUEMENE-PENFAO ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 616 m2

Prix : 32000 €

Réf : 12953-RDM-STIB - 

Description détaillée : 

Sur une charmante commune de plus de 5 000 habitants, avec toutes ses commodités (commerces, écoles, collèges,

médecins, activités ...), idéalement situé sur l'axe de Redon, terrain entièrement constructible de 616 m² dans une

impasse en sotie de bourg. etnbsp; Un assainissement autonome sera à prévoir, etnbsp;les réseaux sont en bordures

de terrains et les PVR sont déjà réglées.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373895/terrain-a_vendre-guemene_penfao-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Terrain REDON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 2700 m2

Prix : 132400 €

Réf : 12933-RMT-STIB - 

Description détaillée : 

Redon nord, beau terrain à bâtir d'environ 2700 m² dont 2100 m² constructibles, plat, viabilisé, assainissement individuel

à prévoir. Terrain non divisible, 1 seule habitation possible. Possibilité achat de 2000 m² constructibles supplémentaires,

pour une autre habitation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373894/terrain-a_vendre-redon-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Immeuble RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 140 m2

Prix : 285200 €

Réf : 12962-APA-STIB - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE - 3 APPARTEMENTS - etnbsp;1 LOCAL COMMERCIAL - CENTRE DE RETIERS - Au rez-de-Chaussée,

local commercial de 46 m², 2 pièces avec kitchenette et wc. (Le local peut être changé en habitation), cave. Au 1er

étage studio de 38 m², Au 2ème étage, studio de 23 m², appartement duplex de 33 m². Les appartements sont loués.

Retiers, ville avec équipements scolaires, sportifs et culturels. Accès 4 voies Rennes/Angers, Gare SNCF.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373893/immeuble-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 987 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 13000-RMT-STIB - 

Description détaillée : 

En vente uniquement chez STIB Immobilier, au calme, charmante maison en pierre rénovée en 2010, comprenant au

rez-de-chaussée, cuisine-séjour de 39 m², salon de 28 m² avec poêle à bois, 1 chambre, salle de bain, wc,

chaufferie-buanderie. A l'étage, aménagé et isolé en 2014, bureau en mezzanine, 2 grandes chambres. Travaux

d'amélioration à prévoir au rdc. Dépendance de 54 m² composée de 2 garages, 1 pièce avec cheminée et 1 débarras

(couverture à refaire). Agréable jardin clos et arboré sans vis-à-vis d'environ 750 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373892/maison-a_vendre-pipriac-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249360 €

Réf : 13001-AA-STIB - 

Description détaillée : 

35640 MARTIGNE-FERCHAUD - MAISON EN PIERRE RÉNOVÉE SUR TERRAIN DE etnbsp; etnbsp; 2 173 m² AVEC

PUITS. La maison comprend, 1 salon avec poêle à bois, 1 cuisine équipée ouverte sur le séjour (autre poêle à bois),

dégagement, 1 salle d'eau avec wc et 1 buanderie/chaufferie. A L'étage, 3 chambres dont 1 chambre avec salle de

bains privative (baignoire, douche, wc) et 1 autre salle d'eau/wc. Assainissement conforme, chauffage aérothermie.

AMBIANCE COSY ET CHALEUREUSE pour cette maison de campagne à 5 km de l'accès 4 voies Rennes/Angers.

Martigné-Ferchaud, ville avec toutes les commodités..GARE SNCF.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373891/maison-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 164 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1953 

Prix : 599000 €

Réf : 12995-RMT-STIB - 

Description détaillée : 

En vente uniquement chez STIB Immobilier, entre le Thabor et les Prairies St Martin, à 2 pas de la nouvelle station

Jules Ferry, des écoles et des commerces, maison de 1955 à finir de rénover, sur sous-sol complet avec entrée, garage

2 voitures, chaufferie, atelier (transformable en bureau ou chambre). Au rez-de-chaussée surélevé, cuisine A/E

ancienne mais fonctionnelle, ouvrant sur séjour-salon traversant de 31 m² sur parquet, 1 belle chambre avec salle d'eau

et placards, wc avec lave-mains. Sous combles isolés et aménagés en 2020, une grande chambre divisible de 35 m² au

sol (12 m² etgt; 1m80). Electricité refaite en 2012, chaudière gaz de ville de 2020. Agréable jardin clos intime et plein

sud avec aménagement facile d'une future terrasse en prolongement du salon. A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373889/maison-a_vendre-rennes-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 568 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 362000 €

Réf : 12996-AAP-STIB - 

Description détaillée : 

35640 Martigné-Ferchaud - Dans IMPASSE - Grande MAISON - OSSATURE BOIS sur SOUS-SOL en BETON

BANCHE. Terrain 568 m² avec petites dépendances et PUITS. GARAGE et ABRI CAMPING-CAR. La maison

comprend au rez-de-chaussée, dégagement, 1grande pièce de vie avec cuisine aménagée, ouverte sur terrasse

Est/Sud/Ouest, 1 espace parental (chambre, salle d'eau); à l'étage, 1 dégagement, 3 chambres, (1 chambre avec

terrasse) 1 salle de bains, wc.. Martigné-Ferchaud, ville avec équipements scolaires, culturels et sportifs. GARE SNCF.

Axe Rennes/Angers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373888/maison-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 95760 €

Réf : 12994-AA-STIB - 

Description détaillée : 

RARE - PROJET DE RENOVATION AVEC BEAU POTENTIEL - MAISON EN PIERRE sur terrain clos de 1850 m² avec

haie bocagère, Puits, Garage en ossature bois (32 m²), et Abri de jardin. La maison EXPOSEE SUD, comprend deux

grandes pièces au rez-de-chaussée dont une avec cheminée. (36m² et 56 m²). Dans les combles, une chambre, petit

pièce pouvant servir de dressing, wc. Pierres apparentes, belle cheminée, électricité et tableau récents. Assainissement

aux normes. Possibilité d'agandissement (extension, étage supplémentaire). Bien situé au calme en campagne de

Retiers, à quelques minutes du bourg et de l'accès 4 voies RENNES/ANGERS. Retiers, ville avec équipements

scolaires, sportifs et culturels. Gare SNCF.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373887/maison-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison SAINT-JUST ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 4500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298800 €

Réf : 12990-RMT-STIB - 

Description détaillée : 

Au calme, exposition sud, premier voisin à 200 m, grande maison indépendante de caractère, fin 17ème rénovée à

partir de 1991, gros ?uvre TBE, comprenant au rez-de-chaussée, cuisine-repas A/E de 27 m² sur tomette avec

cheminée, salon attenant de 34 m², grande pièce de 43 m² à aménager, wc-buanderie. Etage 1 : 3 chambres, salle de

bain avec wc (à refaire). Etage 2 sous combles : 1 grande chambre de 32 m² au sol et grenier aménageable de 27 m².

Hangar-atelier indépendant de 84 m². Beau terrain arboré de 4500 m² avec verger.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373886/maison-a_vendre-saint_just-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 177680 €

Réf : 12988-AA-STIB - 

Description détaillée : 

- 35240 Marcillé-Robert à 5 minutes de Retiers - RARE. HABITATION - VUE sur l'ETANG en contre bas de la maison -

TERRAIN de 462 m²- GARAGE. La maison comprend un séjour/cuisine avec cheminée, salon (ou chambre), salle

d'eau, dégagement, arrière cuisine, wc. A l'étage 2 chambres. Garage avec grand grenier aménageable. CAVE en

rez-de-jardin. Maison confortable qui présente aussi un beau potentiel d'agrandissement et une exposition ouest bord

de l'étang..  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373885/maison-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison MOISDON-LA-RIVIERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 485 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185872 €

Réf : 12987-CAD-STIB - 

Description détaillée : 

Centre bourg, grande maison de plus de 160m² en partie rénovée comprenant : au rez-de-chaussée, séjour-cuisine,

suite parentale (chambre et salle d'eau), arrière-cuisine avec cheminée, wc, bureau, garage et petite chaufferie. A

l'étage, palier, cinq chambres, salle de bains. Greniers au-dessus. Jardin clôturé de 485m² avec atelier. Idéal pour

grande famille. Proximité commerces. Photos 360° disponibles.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373884/maison-a_vendre-moisdon_la_riviere-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 300000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 618000 €

Réf : 12986 AAP-STIB - 

Description détaillée : 

RARE - 30 HECTARES - GRANDE HABITATION - etnbsp;DEPENDANCES (1 GÎTE) - GARAGE et

etnbsp;BATIMENTS pour activité équestre. PRAIRIES. Sur AXE RENNES/ANGERS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373883/maison-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison DOMINELAIS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2914 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 77800 €

Réf : 12984-RDM-STIB - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Nantes-Rennes, ancienne ferme à restaurer entièrement, accompagnée de dépendances. Le tout sur un

terrain arboré de 2 914 m², au calme sans vis à vis. Beaucoup de projets s'offrent à vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373881/maison-a_vendre-dominelais-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison CHAPELLE-DE-BRAIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 359 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 34000 €

Réf : 12979-RMT-STIB - 

Description détaillée : 

Uniquement chez STIB Immobilier, sur un terrain de 350 m² à viabiliser (eau et électricité en façade), longère

indépendante à rénover entièrement, composée de 4 pièces dont 1 avec cheminée, pour une surface totale au sol de

137 m² + greniers aménageables.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373880/maison-a_vendre-chapelle_de_brain-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison ERBRAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 3440 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 90640 €

Réf : 12975-CAD-STIB - 

Description détaillée : 

Bâtiment en pierres de 100m² au sol à rénover sur 3440m² de terrain. Gros ?uvre en très bon état. Couverture en

ardoises naturelles. Non viabilisé mais les réseaux passent devant le bâtiment. Assainissement individuel à prévoir. Non

soumis au DPE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373879/maison-a_vendre-erbray-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison SOUDAN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 34 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 36000 €

Réf : 12973-CAD-STIB - 

Description détaillée : 

En campagne à 6 km du centre ville de Châteaubriant et à 3km de Soudan. Maison en pierres de 97 m² au sol à

rénover, comprenant une pièce avec cheminée et évier (34m²), débarras, ancienne écurie et cellier. Grenier au-dessus.

Terrain de 462m². Pas de chauffage. Assainissement individuel à faire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373878/maison-a_vendre-soudan-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison ALLAIRE ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 730 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179200 €

Réf : 12966-RMT-STIB - 

Description détaillée : 

Ecoles et commerces à pied, exposition sud sans vis-à-vis, maison en pierre rénovée en 2010, comprenant au rez-de

chaussée, pièce de vie de 32 m² avec coin cuisine et cheminée, 1 chambre, salle d'eau avec wc, cellier. A l'étage, 3

chambres dont une avec autre accès par escalier extérieur, salle de bain à refaire, wc. Garage-atelier indépendant de

38 m². Terrain clos et arboré de 730 m² avec puits. Tout-à-l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373877/maison-a_vendre-allaire-56.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison CHATEAUBRIANT CHA¢TEAUBRIANT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2755 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 308752 €

Réf : 12968-CPC-STIB - 

Description détaillée : 

4 km de Châteaubriant, maison rénovée de très bonne construction, comprenant un salon/séjour avec cheminée, une

cuisine aménagée/équipée, 2 chambres, une salle de bains, wc, à l'étage : 3 chambres dont une en suite parentale avec

salle de bains et wc. Sous-sol semi-enterré de 170 m² avec une salle de sport, cave, rangement et garage. Terrain de

2755 m². Classe énergie D.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373876/maison-a_vendre-chateaubriant-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison CHATEAUGIRON CHA¢TEAUGIRON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 13000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 597520 €

Réf : 12959-AAP-STIB - 

Description détaillée : 

PIRE/CHANCE 35150 etnbsp;- BIEN D'EXCEPTION - TERRAIN 1.3 HECTARE - SECTEUR et CADRE PRIVILEGIES -

CHARME- Longère sans mitoyenneté, environ 300 m² habitables comprenant, Hall d'entrée, séjour etnbsp; 48.60 m²

ouvert sur une grande terrasse S/Ouest, salon avec cheminée 38 m², cuisine également ouverte sur la terrasse,

buanderie, chaufferie; à l'étage, mezzanine, 4 chambres, 1salle d'eau et 1salle de bains. Dépendance etnbsp;attenante

servant de garage. .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373875/maison-a_vendre-chateaugiron-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 136720 €

Réf : 12956-APA-STIB - 

Description détaillée : 

Martigné-Ferchaud - Axe RENNES/Angers - GARE SNCF - Maison avec sous-sol en rez-de jardin - comprenant entrée,

séjour/salon avec cheminée, cuisine, dégagement, salle d'eau, wc, 3 chambres. A l'étage grenier aménageable,

(escalier installé) sur dalle béton avec belle hauteur sous plafond. Terrain clos de 240 m². Martigné-Ferchaud, Ville avec

équipements scolaires, sportifs et culturels. Proche Gare S.N.C.F.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373874/maison-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 162 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208400 €

Réf : 12930-AA-STIB - 

Description détaillée : 

FORGES-la-FORÊT 35640 - en LIMITE de RETIERS - MAISON EN PIERRE AVEC DÉPENDANCE etnbsp;SUR

TERRAIN DE 1180 m². . La maison comprend au rez-de-chaussée, 2 grands espaces, séjour/cuisine, salon avec toit

cathédrale et mezzanine, dégagement, salle de bains, wc, cellier 11.60 m² (potentiel chambre de plain-pied). A l'étage, 3

chambres sous les combles. Dépendance de 42 m². Maison lumineuse, exposée sud, proche de l'accès 4 voies etnbsp;-

Retiers, Ville avec équipements scolaires, sportifs et culturels, gare SNCF.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373872/maison-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison SIXT-SUR-AFF ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 3800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 116800 €

Réf : 12929-RMT-STIB - 

Description détaillée : 

Environnement calme, exposition sud sans vis-à-vis, belle demeure indépendante du 16ème siècle à rénover dans le

style, comprenant au rez-de-chaussée 2 pièces de 16 m² et 29 m², 1 pièce de 50 m² à l'étage et mezzanine sous

combles de 30 m². Gros ?uvre bon état notamment 3 très belles cheminées d'époque. 2 bâtisses attenantes de 24 m²

chacune. Terrain de 3800 m² bordé de vieux chênes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373871/maison-a_vendre-sixt_sur_aff-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 130000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 515600 €

Réf : 12927-AAP-STIB - 

Description détaillée : 

PROPRIÉTÉ avec EQUIPEMENTS EQUESTRES - environ 13 HECTARES et un ETANG POSSIBILITÉ- 17

HECTARES SUPPLÉMENTAIRES NON COMPRIS DANS LE PRIX - Actuellement écurie de courses pour

entrainement etnbsp;de trotteurs. etnbsp;- sellerie. etnbsp;- dépendance en pierre et hangar 3 rangées -18 boxes.

etnbsp;- paddocks. etnbsp;- 2 pistes de trot. etnbsp;- 1 marcheur 6 places. etnbsp;- abris pour chevaux. etnbsp;- hangar

avec garage. etnbsp;- 11 stabulations etnbsp;- salle de soins.  MAISON D'HABITATION 9 pièces avec un studio. Une

dépendance servant de GITE et une petite maison en pierre à rénover. ETANG. POSSIBILITE 17 HECTARES

SUPPLEMENTAIRES non compris dans le prix. etnbsp;Axe Rennes/Angers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373870/maison-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Appartement CHATEAUBRIANT CHA¢TEAUBRIANT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 126480 €

Réf : 12993-CAD-STIB - 

Description détaillée : 

Dans résidence de standing à taille humaine, au 1er étage, appartement de 70.73m² en duplex à rafraichir. Entrée,

cuisine aménagée ouverte sur séjour, salle de bain et wc. A l'étage, mezzanine avec grands placards, deux chambres

dont une avec grand placard. Garage privatif et place de parking privée. Photos 360° sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373868/appartement-a_vendre-chateaubriant-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Appartement REDON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 231200 €

Réf : 12948-RMT-STIB - 

Description détaillée : 

Plein centre de Redon, bel appartement lumineux T5 duplex de 100 m² (surface utile 108 m²), comprenant au premier

niveau, pièce de vie de 44 m² vue sur Vilaine avec cuisine A/E, 2 chambres, salle d'eau, wc. Au deuxième niveau, 2

chambres, salle d'eau avec wc. Cave et 2 places de stationnement privatives. Copropriété de 45 lots. Charges

annuelles 1728 E. Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373866/appartement-a_vendre-redon-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison MARCILLE-ROBERT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 157200 €

Réf : 12919-AA-STIB - 

Description détaillée : 

- POUR INVESTISSEMENT- MAISON EN PIERRE SUR TERRAIN de 8 790 m². PUITS. Propriété avec locataire. La

maison comprend séjour/cuisine, salon, dégagement, 3 grandes chambres ( 14.3,19.5,12.5). salle de bains, wc, cellier

garage. Grenier avec bel hauteur sous les combles. Proximité de l'étang, à 5 minutes de RETIERS.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303677/maison-a_vendre-marcille_robert-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Terrain GUEMENE-PENFAO ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 995 m2

Prix : 43000 €

Réf : 12917-RDM-STIB - 

Description détaillée : 

Proche de l'axe Nantes- Rennes, sur une commune de plus de 5 000 habitants où il fait bon vivre avec écoles, collèges,

activités, cabinet médical, nombreux commerces... etnbsp;Joli terrain constructible de 995m² avec les PVR déjà réglées

et tous les réseaux sont en bord de terrain.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282744/terrain-a_vendre-guemene_penfao-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 34000 €

Réf : 12912-RDM-STIB - 

Description détaillée : 

A 10 min de l'axe Nantes-Rennes, petite maison à rénover entièrement sur un extérieur de 80 m², idéale pour un 1er

investissement, un locatif ou une création de gîte. D'une surface de 100m², cette maison se compose d'une pièce avec

point d'eau et compteur électrique de 30m², une autre pièce avec une belle cheminée authentique, à l'arrière, une 3ème

pièce pouvant servir de sanitaire et buanderie de 13m². A l'étage, un grenier avec cheminée d'environ 50m². Deux

cabanons en pierre accompagne ce petit extérieur sans trop d'entretien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14233931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14233931/maison-a_vendre-sainte_anne_sur_vilaine-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Immeuble RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 120 m2

Prix : 136720 €

Réf : 12908-AAP-STIB - 

Description détaillée : 

CENTRE RETIERS - IMMEUBLE à USAGE MIXTE.  Au rez-de chaussée LOCAL COMMERCIAL, cuisine et sanitaires,

2 pièces, 20 et 15 m². Au premier étage APPARTEMENT avec TERRASSE COUVERTE et ENTREE INDEPENDANTE

comprenant, etnbsp;séjour, grand dégagement (ouvert sur la terrasse) pouvant recevoir un aménagement cuisine; au

deuxième étage, 2 chambres, 1salle de bains/wc; sous les combles 2 petites pièces. Retiers, ville avec équipements

scolaires, collège, lycée... équipements culturels,médiathèque, cinéma...Gare SCNF...Axe Rennes/Angers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181747/immeuble-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Terrain MARTIGNE-FERCHAUD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 1322 m2

Prix : 44000 €

Réf : 12874-CAD-STIB - 

Description détaillée : 

Dans impasse, terrain de 1322m² constructible et arboré, non viabilisé mais réseau en limite de propriété (eau,

électricité et tout à l'égout). Puits. Faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147233/terrain-a_vendre-martigne_ferchaud-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Terrain MARTIGNE-FERCHAUD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 1942 m2

Prix : 34000 €

Réf : 12873-CAD-STIB - 

Description détaillée : 

Dans impasse, terrain de 1942m² dont 325m² constructibles, non viabilisé mais réseau en limite de propriété (eau,

électricité et tout à l'égout). Vue imprenable sur la campagne !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147232/terrain-a_vendre-martigne_ferchaud-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Terrain GUEMENE-PENFAO ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 939 m2

Prix : 40650 €

Réf : 12868-RDC-STIB - 

Description détaillée : 

Axe de Redon, beau terrain constructible de 939 m², en sortie de Guémené-Penfao, commune de plus de 5 000

habitants, où il fait bon vivre avec toutes ses commodités (commerces, écoles, médecins, activités...) Les PVR sont déjà

réglées, l'électricité est sur le terrain, l'eau et le téléphone sont en bordure.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147231/terrain-a_vendre-guemene_penfao-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Terrain RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 499 m2

Prix : 56000 €

Réf : 12860-AA-STIB - 

Description détaillée : 

- TERRAINS CONSTRUCTIBLES - lot n°2- 499 m² situé etnbsp;à 1.5 KM DU CENTRE DE RETIERS Lotissement à

taille humaine, 7 lots en sortie du bourg de Retiers. Viabilisés, reliés à la fibre, arborés. Libre de constructeur. Surface

des parcelles de 499 m² à 618 m² pour la plus grande. POSSIBILITÉ TERRAIN NON ATTENANT SUPPLÉMENTAIRE.

RETIERS - Ville avec équipements scolaires, sportifs et culturels. GARE SNCF. Axe Rennes/Angers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147230/terrain-a_vendre-retiers-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Terrain COESMES COA«SMES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 470 m2

Prix : 34000 €

Réf : 12850-AAP-STIB - 

Description détaillée : 

Centre bourg - TERRAIN 470 m² à viabiliser.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147229/terrain-a_vendre-coesmes-35.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison ERBRAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 280080 €

Réf : 12885-CPC-STIB - 

Description détaillée : 

ERBRAY (44110). Un immeuble à usage commercial, (pouvant être aménagé en locatif), avec un appartement

comprenant : une cave, au rez de chaussée, salle de bar avec licence IV, salle de restaurant, cuisine aménagée et

équipée, dégagement et wc. Au 1er étage, deux chambres, pièce de vie avec cuisine ouverte, salle d'eau, wc, lingerie et

dégagement. Au 2ème étage, 3 chambres, salle de bains, wc et dégagement. Terrain de 420m² avec terrasse et

dépendance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147226/maison-a_vendre-erbray-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison SOUDAN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 247 m2

Surface terrain : 795 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 208400 €

Réf : 12869-CPC-STIB - 

Description détaillée : 

Soudan, à 5 km de Châteaubriant, sur l'axe Saint-Nazaire Laval, un immeuble à usage commercial (pouvant être

aménagé en locatif), comprenant une salle/bar avec licence IV, une cuisine aménagée et équipée, une salle de

restaurant, une salle de billard, une salle de réception (60 m²) et wc. A l'étage : une salle de bains, 4 chambres, cuisine,

wc, terrasse (50 m²) et un grenier aménageable. Garage et dépendances. Le tout sur un terrain de 795 m². Classe

énergie E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147225/maison-a_vendre-soudan-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Immeuble CHATEAUBRIANT CHA¢TEAUBRIANT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 130 m2

Prix : 208400 €

Réf : 12866-CAD-STIB - 

Description détaillée : 

Centre ville etnbsp;! Immeuble rénové composé de deux appartements loués. BONNE RENTABILITÉ. Au

rez-de-chaussée, Appartement de type 2 refait à neuf (55m²) comprenant, pièce de vie avec coin cuisine aménagée,

chambre, salle d'eau et wc, buanderie. A l'étage, appartement de type 4 en duplex (75m²) comprenant, pièce de vie

avec coin cuisine aménagée, chambre, salle de bain, wc, loggia et petite terrasse. Au 2ème étage, palier, deux

chambres et wc. Parties communes en bon état. Classe énergie D. Photos 360° sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147224/immeuble-a_vendre-chateaubriant-44.php
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STIB IMMOBILIER CHATEAUBRIANT

 32 rue du Chateau
44110 Châteaubriant
Tel : 06.70.73.71.98
E-Mail : info@stibimmobilier.com

Vente Maison RENAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 80400 €

Réf : 12879-RMT-STIB - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez STIB Immobilier, sur 1100 m² de terrain, grande maison mitoyenne à rénover, possibilité de 250 m²

habitables sur 2 niveaux, 4 pièces au rez-de-chaussée dont 2 avec cheminées. Gros ?uvre bon état. Compteurs eau et

électricité. Non soumis au DPE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147218/maison-a_vendre-renac-35.php
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