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TILLON

 11 rue Foch
22430 ERQUY
Tel : 02.96.72.30.26
Siret : 80025064900012
E-Mail : agencetillon@wanadoo.fr

Vente Maison BOUILLIE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 178500 €

Réf : 631 - 

Description détaillée : 

 LA BOUILLIE 22240 BOURG MAISON T3 PLUS GRENIER AMENAGEABLE Idéal premier investissement, maison à

rénover de 58m2 habitable et grenier aménageable de 25 m2, comprenant : Au rez-de-chaussée : Entrée, séjour avec

cheminée insert, une cuisine, deux chambres, une salle d'eau, WC séparé,  Garage attenant avec grenier

aménageable. Jardin  Le tout pour 630 m2 Logement à consommation énergétique excessive. Audit énergétique en

cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243888/maison-a_vendre-bouillie-22.php
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TILLON

 11 rue Foch
22430 ERQUY
Tel : 02.96.72.30.26
Siret : 80025064900012
E-Mail : agencetillon@wanadoo.fr

Vente Maison ERQUY ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 436800 €

Réf : 628 - 

Description détaillée : 

 ERQUY 22430. Dans quartier prisé, Maison de construction traditionnelle sous couverture d'ardoises, sur sous-sol

complet de 123 m2 habitable environ, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, une cuisine aménagée et équipée,

une pièce de vie avec cheminée, une véranda, un bureau, une salle de bains, WC. A l'étage : couloir desservant une

salle d'eau, WC, un grenier, trois chambres. Pompe à chaleur, double vitrage. Jardin le tout pour 880 m2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233722/maison-a_vendre-erquy-22.php
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TILLON

 11 rue Foch
22430 ERQUY
Tel : 02.96.72.30.26
Siret : 80025064900012
E-Mail : agencetillon@wanadoo.fr

Vente Appartement ERQUY ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227760 €

Réf : 629 - 

Description détaillée : 

 Erquy 22430 Centre ville T3 54m2  Appartement lumineux avec entrée indépendante comprenant une pièce de vie

avec kitchenette, une salle de bains, WC séparé, deux chambres  Chauffage électrique.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215323/appartement-a_vendre-erquy-22.php
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TILLON

 11 rue Foch
22430 ERQUY
Tel : 02.96.72.30.26
Siret : 80025064900012
E-Mail : agencetillon@wanadoo.fr

Vente Maison ERQUY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 884000 €

Réf : 627 - 

Description détaillée : 

 ERQUY 22430. Domaine de Lanruen. Magnifique maison dans un cadre bucolique avec prestations de qualité offrant

214 M2 habitable. Baignée de lumière, cette maison vous séduira avec son joli terrain arboré et paysagé de 1555 m2 et

son accès à la plage à 400 mètres. Au sous-sol : garage avec porte motorisée, une cave à vins, un cellier, chaufferie

avec pompe à chaleur, une buanderie avec douche et WC, rangement sous terrasse. Au rez-de-chaussée : vaste hall

d'entrée avec placards et dégagement, un WC, lave mains, un salon avec cheminée ouvrant sur terrasse et pergola

bio-climatique à lames orientables, salon télé, cusine aménagée et équipée très lumineuse avec accès direct terrasse,

une suite parentale avec dressing aménagée, une salle de bains avec W.C. A l'étage desservi par un joli escalier en

travertin, se profilent trois chambres, dont une avec balcon, une salle de bains, WC. Chauffage au sol au

rez-de-chaussée et radiateurs basse température à l'étage. Alarme Volets électriques centralisés. Eligible à la fibre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179072/maison-a_vendre-erquy-22.php
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TILLON

 11 rue Foch
22430 ERQUY
Tel : 02.96.72.30.26
Siret : 80025064900012
E-Mail : agencetillon@wanadoo.fr

Vente Maison BOUILLIE ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 468000 €

Réf : 623 - 

Description détaillée : 

 LA BOUILLIE 22240. A 10 minutes d'Erquy, une longère indépendante exposée plein Sud d'une surface habitable de

115 m2 avec grande possibilité de créer de la surface habitable. Cette longère conviendrait tout à fait à une activite de

gîtes.   La maison principale est composée au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un séjour avec cheminée avec poêle à

bois, une salle d'eau, WC, garage. A l'étage : mezzanine, trois chambres, une salle d'eau avec WC, grand grenier

aménageable. A la suite de la maison principale, chaufferie, deux dépendances aménageables. Hangars et deux

dépendances en pierres. Terrain de 9795 m2  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150368/maison-a_vendre-bouillie-22.php
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TILLON

 11 rue Foch
22430 ERQUY
Tel : 02.96.72.30.26
Siret : 80025064900012
E-Mail : agencetillon@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-VRAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 327600 €

Réf : 625 - 

Description détaillée : 

 SAINT VRAN 22230. Au calme, maison T8 de 183 m2 habitable des années 1980 avec beau jardin clos de 3961 m2. 

Cette maison comprend : - Un sous-sol complet de 110 m2. - Au rez-de-chaussée : entrée, une pièce de vie lumineuse

de 52 m2 avec une exposition plein Sud ouvrant sur terrasse avec store ban, une cuisine aménagée et équipée de 23

m2, un couloir desservant un WC avec lavabo, une chambre d'environ 11 m2, et une lingerie. - A l'étage : un palier

desservant 4 chambres, une mezzanine, une salle de bains, une salle d'eau, WC. Possibilité d'acquérir en supplément,

un terrain de 7163 m2 avec hangar (nous contacter). Chauffage central au gaz avec plancher chauffant (chaudière de

2017), menuiseries PVC double vitrage. Assainissement autonome à revoir. A 8 minutes de Merdrignac et ses

commerces, services médicaux, à 20 minutes de Saint Meen Le Grand, à 50 minutes de Rennes, à 45 minutes de

SAINT BRIEUC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120506/maison-a_vendre-saint_vran-22.php
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TILLON

 11 rue Foch
22430 ERQUY
Tel : 02.96.72.30.26
Siret : 80025064900012
E-Mail : agencetillon@wanadoo.fr

Vente Terrain PLENEUF-VAL-ANDRE ( Cotes d'armor - 22 )

Prix : 364000 €

Réf : 621 - 

Description détaillée : 

 PLENEUF VAL ANDRE 22370. A proximité du centre de PLENEUF VAL ANDRE, des plages et du GOLF 18 trous,

terrain constructible de 1400 m2 en cours de bornage, au calme, à l'abri des regards, LIBRE DE CONSTRUCTEUR Ce

terrain est vendu avec branchement au tout à l'égoût. A la charge de l'acquéreur, viabilisation réseaux d'électricité et de

France Telecom. « 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°15797905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797905/terrain-a_vendre-pleneuf_val_andre-22.php
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TILLON

 11 rue Foch
22430 ERQUY
Tel : 02.96.72.30.26
Siret : 80025064900012
E-Mail : agencetillon@wanadoo.fr

Vente Appartement ERQUY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 50 €

Prix : 279760 €

Réf : 619 - 

Description détaillée : 

 ERQUY 22430. A 150 mètres de la plage du centre, dans une copropriété de 2006, un appartement lumineux de type

T2 de 42,15 m2 exposé Sud Ouest au premier étage avec vue mer de la chambre et de la pièce de vie, comprenant :

entrée, une pièce de vie avec kitchenette de 21,85 m2 environ, un balcon de 7 m2, une chambre, salle de bains avec

W.C. Chauffage électrique. Une cave et un parking couvert complètent le bien. « 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°15727987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727987/appartement-a_vendre-erquy-22.php
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TILLON

 11 rue Foch
22430 ERQUY
Tel : 02.96.72.30.26
Siret : 80025064900012
E-Mail : agencetillon@wanadoo.fr

Vente Maison ERQUY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 436800 €

Réf : 617 - 

Description détaillée : 

 ERQUY 22430. A 500 mètres du centre ville, maison de 1996 au fond d'une impasse, au calme, entièrement clôturée

de 126 m2 habitable de plain pied, comprenant : Entrée, WC avec lave mains, une pièce de vie avec cheminée insert de

45 m2 environ, une cuisine séparée, une arrière cuisine, trois chambres dont une avec suite parentale avec salle de

bains et WC, une salle d'eau. A la suite garage avec porte motorisée, et en sous sol, deux caves. Possibilité

d'aménager tous les combles. Chauffage électrique au sol. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   ». Jardin le tout pour 500 m2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671429/maison-a_vendre-erquy-22.php
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TILLON

 11 rue Foch
22430 ERQUY
Tel : 02.96.72.30.26
Siret : 80025064900012
E-Mail : agencetillon@wanadoo.fr

Vente Appartement ERQUY ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 4 chambres

Charges : 120 €

Prix : 332800 €

Réf : 404 - 

Description détaillée : 

 ERQUY. A 1 km environ du Centre ville de la plage d'ERQUY, au calme avec très jolie vue sur la mer et la baie

d'ERQUY, un appartement en duplex, comprenant : Au premier niveau : entrée avec placard, un séjour lumineux avec

terrasse, une chambre, une cuisine aménagée et équipée. A l'étage : palier W.C, débarras avec ballon électrique et

buanderie, trois chambres, une salle d'eau. Chauffage électrique individuel. Un garage privatif et une cave privative.

Copropriété de 66 lots dont 23 appartements, Charges courantes 1200 ?/an 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237034/appartement-a_vendre-erquy-22.php
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TILLON

 11 rue Foch
22430 ERQUY
Tel : 02.96.72.30.26
Siret : 80025064900012
E-Mail : agencetillon@wanadoo.fr

Vente Appartement ERQUY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 260000 €

Réf : 609 - 

Description détaillée : 

 ERQUY 22430. Front de mer T2 33,77 m2 Un appartement de deux pièces au rez-de-chaussée comprenant entrée,

séjour avec kitchenette, terrasse de 21 m2 une salle de bains, WC, une chambre. Parking intérieur en sous-sol. 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°15231478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15231478/appartement-a_vendre-erquy-22.php
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TILLON

 11 rue Foch
22430 ERQUY
Tel : 02.96.72.30.26
Siret : 80025064900012
E-Mail : agencetillon@wanadoo.fr

Vente Terrain PLENEUF-VAL-ANDRE ( Cotes d'armor - 22 )

Prix : 468000 €

Réf : 607 - 

Description détaillée : 

 PLENEUF VAL ANDRE 22370. TERRAIN CONSTRUCTIBLE HORS LOTISSEMENT VUE MER LIBRE DE TOUT

CONSTRUCTEUR 1000 M2 environ 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15214926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15214926/terrain-a_vendre-pleneuf_val_andre-22.php
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TILLON

 11 rue Foch
22430 ERQUY
Tel : 02.96.72.30.26
Siret : 80025064900012
E-Mail : agencetillon@wanadoo.fr

Vente Maison ERQUY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 622960 €

Réf : 599 - 

Description détaillée : 

 ERQUY 22430. Maison lumineuse de 126 m2 état neuf, à 800 mètres du centre ville, de 2006, comprenant : Au

rez-de-chaussée : entrée avec placards, WC, une pièce de vie de 35 m2 environ avec poële à granules, ouvrant sur

terrasse et pergola, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre avec salle d'eau privative et placards, une

arrière cuisine, double garage. A l'étage : mezzanine, trois chambres, salle d'eau, WC. Chauffage électrique et poële à

granules. Jardin clos le tout pour 613 m2 Volets électriques. Garages et portail électrique 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°14831990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14831990/maison-a_vendre-erquy-22.php
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