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THIERRY IMMOBILIER DINARD

 Place de la RÃ©publique
35800 DINARD
Tel : 02.99.16.02.03
E-Mail : dinard.theatre@thierry-immobilier.fr

Location Appartement DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 16 €

Prix : 516 €/mois

Réf : 1166 - 

Description détaillée : 

DINARD, studio d'environ 27 m² situé au 2ème d'un immeuble avec ascenseur comprenant une entrée avec un placard,

une pièce de vie avec coin cuisine aménagé et équipé, séparé par un bar. Une salle de bain. Wc séparé.

Balcon avec vue mer.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251287/appartement-location-dinard-35.php
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THIERRY IMMOBILIER DINARD

 Place de la RÃ©publique
35800 DINARD
Tel : 02.99.16.02.03
E-Mail : dinard.theatre@thierry-immobilier.fr

Location Maison BOURSEUL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 615 €/mois

Réf : 1174 - 

Description détaillée : 

A BOURSEUL, centre, maison de village entièrement rénovée d'environ 100 m² comprenant une cuisine aménagée et

semi-équipée (hotte, plaque de cuisson), un séjour; à l'étage, un dégagement, une chambre, une salle de bains avec

possibilité de dressing; Au 2ème niveau : une mezzanine :avec une deuxième chambre.

Une courette devant la maison.

Une terrasse au 1er étage.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251286/maison-location-bourseul-22.php
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THIERRY IMMOBILIER DINARD

 Place de la RÃ©publique
35800 DINARD
Tel : 02.99.16.02.03
E-Mail : dinard.theatre@thierry-immobilier.fr

Location Appartement DOL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 1137 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 d'environ 50 m² en duplex situé au 1er étage, composé d'une cuisine aménagée et équipée (lave-linge,

plaques de cuisson, four, micro-ondes, hotte, réfrigérateur, congélateur) ouverte sur un salon, un wc; Et à l'étage, une

chambre sous les toits et une salle d'eau avec wc.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241204/appartement-location-dol_de_bretagne-35.php

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

Page 4/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241204/appartement-location-dol_de_bretagne-35.php
http://www.repimmo.com


THIERRY IMMOBILIER DINARD

 Place de la RÃ©publique
35800 DINARD
Tel : 02.99.16.02.03
E-Mail : dinard.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2013 

Prix : 241500 €

Réf : 123936 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes à pied des Halles de Dinard, découvrez ce spacieux studio d'environ 40 m². Situé au premier étage avec

ascenseur d'une résidence récente, le bien se compose d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie avec cuisine

semi-ouverte, donnant accès à un balcon d'environ 7 m² exposé Est, et d'une salle d'eau avec WC attenant. Une place

de stationnement en sous-sol vient compléter l'ensemble.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236209/appartement-a_vendre-dinard-35.php
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THIERRY IMMOBILIER DINARD

 Place de la RÃ©publique
35800 DINARD
Tel : 02.99.16.02.03
E-Mail : dinard.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement PLEURTUIT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 246750 €

Réf : 124292 - 

Description détaillée : 

PLEURTUIT, à 5 minutes du centre ville dans un espace calme et champêtre, avec une vue dégagée sur le Frémur,

découvrez ce grand appartement T3  bénéficiant d'une vaste pièce de vie avec cuisine américaine, exposé Sud-Ouest

donnant sur un jardin privatif de 290m² comprenant terrasse et cabanon de jardin.

A l'étage, on retrouve deux chambres et une salle d'eau, le tout en parfait état.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189515/appartement-a_vendre-pleurtuit-35.php
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THIERRY IMMOBILIER DINARD

 Place de la RÃ©publique
35800 DINARD
Tel : 02.99.16.02.03
E-Mail : dinard.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Maison DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1936 

Prix : 1341440 €

Réf : 124176 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente. A deux minutes à pied de la plage du Prieuré et aux abords des commerces, découvrez cette

magnifique demeure en pierres, de plus de 140 m² habitable. Au rez-de-chaussée, un salon-séjour avec cheminée, une

cuisine indépendante, aménagée et équipée, une chambre avec salle d'eau attenante et un WC séparé. Au premier

étage, 3 chambres spacieuses, une salle d'eau et un WC séparé. Au deuxième étage, des combles aménageables. Un

garage et un sous-sol complet, comprenant un espace buanderie, une cave et un atelier de bricolage, viennent

compléter l'ensemble.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189513/maison-a_vendre-dinard-35.php

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

Page 7/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189513/maison-a_vendre-dinard-35.php
http://www.repimmo.com


THIERRY IMMOBILIER DINARD

 Place de la RÃ©publique
35800 DINARD
Tel : 02.99.16.02.03
E-Mail : dinard.theatre@thierry-immobilier.fr

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

Surface : 139 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 838400 €

Réf : 123882 - 

Description détaillée : 

Saint-Malo, au coeur du centre ville, proche de la plage du sillon, villa en pierre du siècle dernier composée d'une

entrée, salon-séjour, cuisine avec buanderie et accès vers la cour intérieure.

Au premier étage, 3 chambres et wc

Au Deuxième étage, 3 chambres et salle de bains avec wc

Sous sol complet et dépendance d'environ 40m² transformé en appartement  3 pièces avec entrée privative idéal pour la

location saisonnière.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167257/maison-a_vendre-saint_malo-35.php
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THIERRY IMMOBILIER DINARD

 Place de la RÃ©publique
35800 DINARD
Tel : 02.99.16.02.03
E-Mail : dinard.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Prestige SAINT-PERE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 241 m2

Surface terrain : 1697 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 994650 €

Réf : 123172 - 

Description détaillée : 

Propriété du 19ème siècle restaurée de 241m² parc clos de 1697m². Une vaste entrée de 20m², un salon-séjour avec

cheminée de 68m², une cuisine aménagée et équipée de 35m², 2 chambres avec salle d'eau privative et 3 WC. Au 1er

étage, 5 chambres, 2 salles de bains et 2 WC. Au 2ème étage, un grenier aménageable. Contactez Flavie Guerrand

07.61.97.92.71. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083860/prestige-a_vendre-saint_pere-35.php

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

Page 9/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083860/prestige-a_vendre-saint_pere-35.php
http://www.repimmo.com


THIERRY IMMOBILIER DINARD

 Place de la RÃ©publique
35800 DINARD
Tel : 02.99.16.02.03
E-Mail : dinard.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement PLEURTUIT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 141230 €

Réf : 124028 - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété, au premier étage, découvrez ce bel appartement type 3 d'environ 55 m². Comprenant une

entrée, une première chambre, un salon-séjour, une deuxième chambre avec salle d'eau et WC séparé, une cuisine

équipée et aménagée, indépendante. Un local sur le palier et une place de parking extérieure viennent compléter

l'ensemble. A proximité des commerces, et à 10 minutes de Dinard. Vendu meublé, avec locataire en place, montant du

loyer 518 euros/mois hors charges. Idéal investissement locatif.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052097/appartement-a_vendre-pleurtuit-35.php
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THIERRY IMMOBILIER DINARD

 Place de la RÃ©publique
35800 DINARD
Tel : 02.99.16.02.03
E-Mail : dinard.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Maison DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 376 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 628500 €

Réf : 123837 - 

Description détaillée : 

Proche de la plage du prieuré, dans une impasse calme, maison de 138m² au sol composée d'un vaste salon séjour de

43m² ouvert sur une cuisine équipée et aménagée et sur une terrasse avec barbecue intégré. Chambre avec salle d'eau

privative au rez-de-chaussée, WC séparés.

A l'étage, une mezzanine, 3 chambres, un bureau, salle de bain et WC séparés. Le tout sur un terrain clos de 375m²

avec un abri de jardin.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907855/maison-a_vendre-dinard-35.php
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