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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 7390 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 109000 €

Réf : VM902-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN Immobilier Agence de Guignen (35580) vous propose en EXCLUSIVITE :  A 30 minutes de RENNES et de

REDON (2km de la 4 voies), nous proposons à PIPRIAC, etnbsp;un bâti sur un terrain de 7390 m². Nombreux projets

immobiliers possibles sur cette parcelle etnbsp;en zone A et etnbsp;Na avec une évolution du bâti existant, extension,

rénovation . Prévoir une réhabilitation complète du bien de 100 m² en pierre. (44 m² dalle béton, le reste terre battue)

Pas d'amiante ni de plomb. Exposition plein Sud avec vue dégagée sur votre terrain : etnbsp;idéal pour les amoureux de

la nature et des grands espaces, pour accueillir des animaux. Prévoir assainissement autonome et viabilisation.  Dans

le c?ur de la commune, vous bénéficiez d'infrastructures : etnbsp;personnels de santé, deux écoles élémentaires, un

collège, un accueil petite enfance, supermarchés, de nombreux commerces et une vie associative sportive dynamique.

A découvrir rapidement. Contactez Céline pour une visite, 06 86 97 61 32  Prix honoraires agences inclus de 109 000 E

dont 9% à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 100 000 E. Agence commerciale de GUIGNEN,

Mandataire inscrit au RSAC sous le N° 853 188 688 conformément à la délégation de CPI DIWAN Immobilier N° 3502

2019 000 039 919.   DIWAN Immobilier 3, Bis rue des Forgets 35580 GUIGNEN  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498294/maison-a_vendre-pipriac-35.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 143400 €

Réf : VM932-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN Immobilier - Agence de Pipriac  Nouveauté : Idéal 1er achat.  En campagne à Pirpiac avec un accès rapide à la

4 voies Rennes - Redon, venez découvrir cette maison de 70m2 habitables, rénovée et mitoyenne des deux côtés,

traversante sur une cour arrivée et sur un jardin de 700m2.  Une belle pièce de vie avec cheminée, une cuisine

aménagée et équipée, une salle d'eau et une chambre compose le RDC. En mezzanine une grande chambre pouvant

facilement être divisée en 2 ou 3 pièces selon les besoins des nouveaux arrivants. Pas de travaux à prévoir.  Contacter

le 06 50 87 68 87 pour une visite.  Prix H.A.I : 143 400E Prix Net Vendeur :134 500E Honoraires agence : 6.5%  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492659/maison-a_vendre-pipriac-35.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison SAINT-NICOLAS-DE-REDON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 928 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 296000 €

Réf : VM927-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN Immobilier Agence Sud 35  EN EXCLUSIVITÉ DIWAN Rare sur le marché  A 45 minutes des plages...

Ravissante maison de plain pied (2010) à mi-chemin entre la base nautique de l'étang Aumée et le centre ville de

Redon. Proches de toutes les commodités et des groupes scolaires.  Venez visiter cette jolie maison de 105 m2

habitables composés d'une pièce de vie sur terrasse et exposée sud comprenant une cuisine américaine moderne

entièrement équipée. 3 chambres est deux salles d'eau d'ont l'une dans la suite parentale pour la partie nuit. Conforme

PMR !  Une arrière cuisine et un garage aménagé en atelier et cuisine d'été. Nombreux rangements; carport pour deux

voitures, terrain de 930m2 entièrement paysagé et clôturé. Aucun vis à vis ! Terrain constructible pour extension et/ou

piscine...  Excellent état et finition parfaites. Aucun travaux à prévoir ! Le confort de la pompe à chaleur et l'eau...

GRATUITE !  Contactez le 0650876887 pour organiser une visite.  296 000E H.A.I. Soit 280 000E NET VENDEUR

Honoraire agence : 5.8%   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492658/maison-a_vendre-saint_nicolas_de_redon-44.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Appartement CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 176550 €

Réf : VA2097-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN Immobilier 56  TRÈS RARE Exclusivement chez DIWAN Immobilier PROPOSITION D'ACHAT ACCEPTÉE...

etnbsp; etnbsp; 'SOUS OFFRE '  Appartement Carnac - centre ville avec petite vue mer 1500 M de la grande plage Plus

proche encore de St Colomban...  Pour y vivre ou, Pied à terre ou, Investisseur pour location longue et/ou courte durée

(Air BnB...)  Appartement situé en plein centre de Carnac ville au 3ème et dernier étage Sans ascenseur d'une petite

copropriété de 3 lots (syndic bénévole). Orienté sud, vue dégagée et sur la mer (au loin...) ! Courette partagée. 

Aménagement par architecte d'intérieur proposant : Sur 34m2 au sol pour 28m2 habitables (environ), une entrée, un

séjour et une cuisine semi ouverte, une salle d'eau avec douche, un wc séparé, une chambre indépendante avec lit

double ET en mezzanine, espace nuit commun avec actuellement 3 lits de 90 sous les rampants (idéal enfants ou

adultes quelques nuits. 2 Vélux dans la mezzanine.  Pas de gros travaux à prévoir. A rafraîchir cependant et peut-être la

salle d'eau à refaire... Changer les fenêtres (bois / simples vitrages)  Très rare sur le marché. Faire vite. 1 er contact au

06 50 87 68 87  Taxe foncière : 259E Charges annuelles : 1400E  Prix H.A.I. : 176550 E Net Vendeur : 165000E

Honoraire : 11550E     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467345/appartement-a_vendre-carnac-56.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 187625 €

Réf : VA2095-DIWAN - 

Description détaillée : 

L'agence DIWAN Immobilier Bréquigny vous propose à la vente:  Idéal investisseur ! (Appartement actuellement loué

bail encore 2 ans) Excellente rentabilité etnbsp; Ce bel appartement en rez-de-jardin d'une surface de 65,93 m²

habitable situé à Saint-Jacques-de-la-Lande. Un bien neuf composé d'une grande pièce de vie lumineuse de 17,96 m².

Cette spacieuse pièce principale donne directement sur une cuisine aménagée et équipée de 7,42 m² .  L'appartement

possède également deux charmantes chambres. Une première chambre de 10,17 m², puis une deuxième de 12,12 m².

Le bien comprend également une jolie salle de bain de 3,21 m². Un des atouts majeurs de cet appartement se trouve

être une terrasse spacieuse (6,88 m²) en rez-de-jardin.  (DPE : B - GES : C - Montant estimé des charges annuelles :

936E (2021).  Pour visiter cet appartement, contactez Mathias au 06.14.86.77.00. Prix honoraires agences inclus de

187 250E dont 7% à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 175 000E et un honoraire TTC de 12 600E. 

Agence de RENNES, CARTE PROFESSIONNELLE IMMOBILIÈRE DIWAN N° 3502 2019 000 039 919. etnbsp;

etnbsp;RCS 908 270 663

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454333/appartement-a_vendre-saint_jacques_de_la_lande-35.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Appartement CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 235400 €

Réf : VA2091-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN Immobilier 56 - Morbihan  PROPOSITION D'ACHAT EN COURS...  Les pieds dans l'eau! À 50 m de la plage de

Carnac. 2 options :  - Pied à terre en bord de mer, idéal pour les week ends et vacances - Investisseurs locations courte

durée (10KE/an - sur factures)  Au RDC : surface commerciale louée en saison OU modification en habitation 17m2 -

Sanitaires... Au 1er : L'appartement ! tout équipé. Cuisine , séjour, chambre, salle d'eau 30 m2 Au dessus : La cabane

des enfants. 20m2  La thalasso à 10 m Les commerces à 50 m Hyper Centre et placette au calme... Place de

stationnement privée possible sur demande - Parking public sur place  RDV sur place au 0650876887  Prix NV

220000E Prix HAI 235400ETTC Soit 7% 15400E H Acquéreurs  Copro etgt; aucune surprise de charges État parfait

Charges prévisionnelles 500E     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446561/appartement-a_vendre-carnac-56.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Terrain GUIGNEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 669 m2

Surface terrain : 669 m2

Prix : 61500 €

Réf : VT209-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN IMMOBILIER Agence de Guignen (35)   A 20 minutes de RENNES (moins de 2 mn de la 4 voies

RENNES-REDON), nous proposons à GUIGNEN, etnbsp;une parcelle de terrain de 669 m² . Située dans un hameau à

2 km du bourg, parcelle bornée, étude sur l'assainissement réalisée, reste à viabiliser (eau, électricité à proximité), Un

projet qui peut se concrétiser très rapidement, un permis de construire a été accordé pour une maison contemporaine

de plus de 100 m² en ossature bois. Un grand salon séjour orienté Sud avec un accès sur une etnbsp;terrasse pour

profiter de votre jardin, 3 chambres dont une au RDC, une salle d'eau à chaque étage. Vous pouvez commencer les

travaux sans tarder.   Plans et détails des projets sur demande.  Dans le c?ur de la commune, vous bénéficiez

d'infrastructures : etnbsp;personnels de santé, deux écoles élémentaires très récentes, un collège, une crèche, de

nombreux commerces et une vie associative sportive dynamique. Rare, à découvrir rapidement. Contactez Céline pour

une visite, 06 86 97 61 32  Prix honoraires agences inclus de 61 500 E dont 11.82 % à la charge de l'acquéreur soit un

prix net vendeur de 55 000 E. Agence commerciale de GUIGNEN, Mandataire inscrit au RSAC sous le N° 853 188 688

conformément à la délégation de CPI DIWAN Immobilier N° 3502 2019 000 039 919.   DIWAN Immobilier 3, Bis rue des

Forgets 35580 GUIGNEN  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426501/terrain-a_vendre-guignen-35.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Terrain CARENTOIR ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 2143 m2

Prix : 46717 €

Réf : VT204-DIWAN - 

Description détaillée : 

L'agence DIWAN Immobilier vous propose à la vente ce superbe terrain en campagne situé à Quelneuc.  Grand terrain

constructible de 2143 m2 dans un hameau calme à proximité de QUELNEUC sur l'axe Rennes-Redon.  Pour visiter le

terrain , contactez CATHERINE au 06 37 47 50 01.   CARTE PROFESSIONNELLE AGENCE 35022019000039919

RCS RENNES 908 270 663 etnbsp;Agence de PIPRIAC, CARTE PROFESSIONNELLE IMMOBILIÈRE DIWAN N°

3502 2019 000 039 919. etnbsp; etnbsp;RCS 908 270 663  DIWAN Immobilier 1, place de l'église 35500 Pipriac    

Surface : 2143 m² Prix du terrain : etnbsp;46 717E Prix du terrain hors honoraires : 42 860 E Honoraires TTC : 9 % soit

3 857E Honoraires à la charge de : Acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368875/terrain-a_vendre-carentoir-56.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison GUIGNEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 2479 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 286200 €

Réf : VM875-DIWAN - 

Description détaillée : 

Seulement chez DIWAN Immobilier Agence de Guignen (35) vous propose :  SOUS COMPROMIS  A 20 minutes de

RENNES (2.5 km de l'axe RENNES-REDON), un coup de c?ur pour cette maison individuelle de etnbsp;124 m² sur un

terrain de 2479 m² à GUIGNEN.  C'est en suivant une longue allée que vous découvrirez le bien entouré d'arbres,

etnbsp;le kiosque. Au RDC, un salon séjour de 48 m² avec une cuisine ouverte, etnbsp;2 grandes baies avec un accès

direct pour profiter pleinement de la terrasse etnbsp;exposée Sud . Pour un confort optimal, chauffage mixte gaz

(chaudière de 2008) et un très bel insert (2009). Salle d'eau, WC avec lave-mains, grande entrée avec placard. A

l'étage, trois chambres dont 2 grandes de 16 et 19 m² dont une avec dressing, grand etnbsp;balcon orienté est vue

campagne , un bureau, un WC.  Attenant à la maison, etnbsp;un garage motorisée de 22 m² et une lingerie de 7 m²,

cave. Un box ouvert avec une partie atelier fermé pour bricoler, stocker. etnbsp; Pour les etnbsp;travaux éventuels,

etnbsp;prévoir un rafraichissement sur cette maison des années 80, huisserie à moyen terme, si vous avez un animal

toute la parcelle n'est pas clôturée. Pas d'amiante. Assainissement microstation de 2017. Vous avez des projets

d'extension, c'est tout à fait possible dans le cadre du PLU.  Infrastructures sur la commune : etnbsp;personnels de

santé, une crèche, deux écoles élémentaires très récentes, un collège, un parc communal, de nombreux commerces,

une supérette et une vie associative sportive dynamique.  Opportunité, à découvrir rapidement.  Contactez Céline pour

une visite, 06 86 97 61 32. Prix honoraires agences inclus de 286 200 E dont 6 % à la charge de l'acquéreur. Soit un

prix net vendeur de 270 000 E. Agence commerciale de GUIGNEN, Mandataire inscrit au RSAC sous le N° 853 188 688

conformément à la délégation de CPI DIWAN Immobilier N° 3502 2019 000 039 919.   DIWAN Immobilier 3, Bis rue des

Forgets 35580 GUIGNEN  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368872/maison-a_vendre-guignen-35.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison REDON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 667 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 284210 €

Réf : VM826-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN Immobilier, Agence de Pipriac - 1, place de l'église :  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;' etnbsp;SOUS COMPROMIS etnbsp; etnbsp;'  Maison dans le centre de Redon :  Sur un terrain de 667m2 à 2

pas du centre ville de Redon, venez découvrir cette maison pleine de cachet et en excellent état, offrant de très

nombreuses possibilités.  Garage et buanderie en sous-sol puis une surface de 170m2 habitables répartis comme suit :

Toujours au sous-sol, un bureau de 11.05m2 Au RDC : Cuisine équipée aménagée, salon et séjour. Une salle de bain,

un WC séparé 2 chambres et une belle véranda. Au 1er : Deux nouvelles chambres, une salle de bain et un WC séparé

Toujours au premier étage, deux greniers derrière les chambres...  Contactez Catherine pour plus d'information et

organiser une visite ! 0637475001  PRIX FAI 284210ETTC Soit un NET VENDEUR DE 270000ETTC et un honoraire de

transaction charge acquéreur de 14210ETTC.   CARTE PROFESSIONNELLE AGENCE 35022019000039919 RCS

RENNES 908 270 663 etnbsp;Agence de PIPRIAC, CARTE PROFESSIONNELLE IMMOBILIÈRE DIWAN N° 3502

2019 000 039 919. etnbsp; etnbsp;RCS 908 270 663  Vous vendez en Ille et Vilaine ? Profitez de 'DIWAN bien-être' et

partez gratuitement en week end face à la mer (2 nuits en hôtel standing et 2 petits déjeuners inclus)... Informations au

06 37 47 50 01  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368871/maison-a_vendre-redon-35.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison GUIPRY ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 2553 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1908 

Prix : 349740 €

Réf : VM564-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN Immobilier Agence de Guignen (35) vous propose etnbsp;:  SOUS COMPROMIS  A 2h de PARIS en train, à 25

mn de RENNES (20 mn aéroport), coup de c?ur assuré pour cette etnbsp;maison en pierre de 183 m² sur un terrain de

2553 m² à GUIPRY MESSAC.  Situé dans un hameau au calme, ce bien mitoyen d'un seul côté, vous offre le charme de

la pierre, des poutres avec au RDC, séjour de 38 m² avec une cheminée et cuisine ouverte aménagée, un salon de 35

m², 1 chambre de 9 m², une salle d'eau, etnbsp;WC, entrée, cellier et buanderie. A l'étage, 4 chambres de 10 à 17 m²,

grande mezzanine de 9 m², une salle d'eau pour un maximum de confort. Chauffage mixte cheminée et électrique.

Huisserie alu/bois double vitrage. Toiture ardoise. Pour jardiner, accueillir des animaux, se reposer, ce très beau terrain

de plus de 2000 m², fleuri et arboré, est parfait avec etnbsp;un potager, un coin détente pelouse avec vue sur la

campagne, etnbsp;une terrasse exposée SUD à l'abri des regards, un poulailler, un four à pain. Une grande

dépendance en pierre de 60 m² utilisée comme garage, mais qui pourrait compléter la surface habitable pour accueillir

des amis, ou une activité artisanale, des gites . Seul budget à prévoir mise au norme de l'assainissement. Dans le c?ur

de la commune, vous bénéficiez d'infrastructures : etnbsp;personnels de santé, 4 écoles élémentaires, un collège public

ouvert en 2020, supermarchés, de nombreux commerces, GARE TER à 10 mn, etnbsp;axe RENNES-REDON à 4 mn,

arrêt scolaire très proche.  Bien rare, à découvrir rapidement.  Contactez Céline pour une visite, 06 86 97 61 32. Prix

honoraires agences inclus de 349 740 E dont 4.4 % à la charge de l'acquéreur. Soit un prix net vendeur de 335 000 E.

Agence commerciale de GUIGNEN, Mandataire inscrit au RSAC sous le N° 853 188 688 conformément à la délégation

de CPI DIWAN Immobilier N° 3502 2019 000 039 919. Vous vendez votre bien ? DIWAN vous offre un week end pour

deux tout inclus face 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368870/maison-a_vendre-guipry-35.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 910000 €

Réf : VM894-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN IMMOBILIER Agence de Rennes  TRÈS RARE SUR LE MARCHÉ...  Rennes hyper centre - Accès rocade

rapide : Emplacement N°1 à deux pas des Lices et de toutes les commodités pour cette superbe maison traditionnelle

de ville située au bord du canal...  A visiter absolument !  Au RDC, un garage et un cellier-buanderie transformables en

partie habitable et donnant sur une grande terrasse et les 400 m2 de jardin piscinable (plein sud).  Au 1er étage,

L'entrée principale, le salon-séjour, la cuisine aménagée équipée et un WC. Au 2ème étage, les 3 chambres, la salle

d'eau et un WC séparé. Au 3ème étage un grand grenier 'open space' avec ouvertures, totalement aménageable selon

les besoins.  le tout pour 130m2 déployé et 93 m2 habitables - Extensions possibles...  Les personnes ne souhaitant

pas réaliser des travaux tout en etnbsp;n'acceptant pas d'accéder à la maison par un escalier, merci de vous abstenir. 

Un budget supplémentaire serait nécéssaire pour revisiter et actualiser cette demeure dont la situation géographique,

l'environnement et le voisinage constituent en grande partie la valeur ajoutée.  Les visites sont accordées sur

présentation en agence des capacités financières. A l'état hypothécaire, le prix correspond à celui des maisons voisines

vendues ces 6 derniers mois dans un rayon de 200M.  Contacter le 06 50 87 68 87 pour un RDV et une visite.  PRIX

H.A.I. 910000E PRIX NET VENDEUR : 880000E HONORAIRE 3.5% 30000E    CARTE PROFESSIONNELLE

AGENCE 35022019000039919 RCS RENNES 908 270 663 Agence de PIPRIAC, CARTE PROFESSIONNELLE

IMMOBILIÈRE DIWAN N° 3502 2019 000 039 919. etnbsp; etnbsp;RCS 908 270 663   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368869/maison-a_vendre-rennes-35.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison BOVEL VAL-D'ANAST ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 6180 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 327050 €

Réf : VM892-DIWAN - 

Description détaillée : 

MANDAT EXCLUSIF DIWAN - BIEN ÊTRE  DIWAN IMMOBILIER Agence de Pipriac - 1, place de l'Église  SOUS

OFFRE 16.10.22 - 9H45  TRÈS RARE SUR LE MARCHÉ DE NOS JOURS !  Superbe longère en parfait état sans gros

oeuvre à prévoir. A 'revisiter', à rafraîchir... Au calme, en campagne à 5mn du centre de Lohéac et 8mn de la 4 voies

Rennes - St Nazaire (40mn de Rennes et 1H15 des plages du sud).  4 chambres dont une au RDC - Sanitaires au RDC

et à l'étage.  Une grande cuisine en entrée avec cheminée Un superbe séjour sous mezzanine aussi avec une

magnifique cheminée.  Très nombreuses dépendances sur plus de 6000m2 de terrain arboré de fruitiers. Vue

imprenable sur la vallée, proche des bois. Voie sans issue! Environ 200m2 habitables.  Réservé aux amoureux du

calme de la nature et des belles pierres. Prévoir un budget pour les travaux de rénovation intérieur et la création d'un

assainissement aux normes.  Superbe potentiel pour réaliser une demeure d'exception!  NOTA. Les visites sont

réservés aux acquéreurs disposant d'un budget global cohérent pour ce type de projet et/ou validé par une simulation

bancaire ou une présentation des fonds disponibles (par exemple dans le cadre d'une vente en cours).  DIWAN adore !

Coup de coeur assuré. Contactez Catherine au 0637475001pour un RDV  PRIX HAI 327050ETTC NET VENDEUR

310000ETTC HONORAIRES 17050ETTC - 5.5%  CARTE PROFESSIONNELLE AGENCE 35022019000039919 RCS

RENNES 908 270 663 etnbsp;Agence de PIPRIAC, CARTE PROFESSIONNELLE IMMOBILIÈRE DIWAN N° 3502

2019 000 039 919. etnbsp; etnbsp;RCS 908 270 663

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368868
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison BOVEL VAL-D'ANAST ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 650 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1983 

Prix : 491500 €

Réf : VM876-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN Immobilier Agence de Pipriac - 1, place de l'église.  OPPORTUNITÉ  Ancienne discothèque de 650 m2

parfaitement entretenue et dans un très bon état permettant de reprendre une exploitation commerciale de café, lieu

culturel, salles de séminaires avec restauration, traiteur, etc...  Bâti très sain sur 2 hectares exploitables

commercialement (camping, maraîchage, etc...)  Pou plus d'information sur ce dossier et pour visiter le site, vous

pouvez contacter Catherine au 06 37 47 50 01.  PRIX H.A.I. 491500E PRIX NET VENDEUR : 470000E HONORAIRES

TTC 21500E - Charge acquéreur.  Vous vendez votre bien ? Contactez-nous et recevez un bon pour un week end pour

deux en thalassothérapie ! Offre exclusive DIWAN Immobilier.   CARTE PROFESSIONNELLE AGENCE

35022019000039919 RCS RENNES 908 270 663 etnbsp;Agence de PIPRIAC, CARTE PROFESSIONNELLE

IMMOBILIÈRE DIWAN N° 3502 2019 000 039 919. etnbsp; etnbsp;RCS 908 270 663

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368866
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison GUIPRY ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 205440 €

Réf : VM856-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN IMMOBILIERAgence de Pipriac  A SAISIR RAPIDEMENT !MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR

EN BON ÉTATEn vente : découvrez cette maison T4 de 72 m² et de 750 m² de terrain à Guipry (35480). Elle est

exposée au sud-ouest. Elle s'organise comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine américaine et aménagée,

une salle de bains et deux wc.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cette maison est

complétée par une terrasse (20 m²) et un jardin (750 m²) prêt à être arborer.C'est une maison construite en 2013.

L'intérieur de la maison est en bon état.etnbsp;1500 E / AN d'électricité. Chauffage électrique, avec possibilité d' installer

un poêle dans le salon conduit déjà installé.  Le bien se trouve dans la commune de Guipry dans un hameau au calme.

Plusieurs établissements scolaires (primaires et collèges) sont implantés à proximité. Niveau transports en commun, on

trouve les gares Messac-Guipry, Pléchâtel et Saint-Senoux-Pléchâtel dans un rayon de 10 km. Il y a un accès à la

nationale N137 à 20 km.etnbsp;Le prix de vente de cette maison T4 est de 205 440 E (honoraires inclus de 7 % à la

charge de l'acquéreur).Soit NET VENDEUR 192000E et 13440E d'honoraires agence DIWAN adore ! Coup de c?ur

assuré. Contactez Catherine au 0637475001 pour un RDV CARTE PROFESSIONNELLE AGENCE

35022019000039919 RCS RENNES 908 270 663 etnbsp;Agence de PIPRIAC, CARTE PROFESSIONNELLE

IMMOBILIÈRE DIWAN N° 3502 2019 000 039 919. etnbsp; etnbsp;RCS 908 270 663

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368864/maison-a_vendre-guipry-35.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison CHAPELLE-BOUEXIC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1003 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 310400 €

Réf : VM848-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN IMMOBILIER Agence de Guignen (35)   A 25 minutes de RENNES, nous proposons etnbsp;dans le centre de

LA CHAPELLE BOUEXIC, une maison DE PLAIN PIED de 120 m² sur un terrain de 1003 m². Non mitoyenne et

construite en 2016, cette maison saura combler les familles par ses beaux volumes : etnbsp;un espace de vie de 51 m²

très lumineux avec une exposition Sud-Est qui se prolonge sur une terrasse avec vue sur le jardin. Un très bel ilot

central pour la cuisine et un salon avec un plafond cathédrale. La maison est équipée d'un chauffage mixte pompe à

chaleur et poêle à bois. La suite parentale de 19 m² comprend une chambre, un dressing, une salle d'eau avec toilettes.

Les 3 autres chambres vous permettent d'accueillir enfants et amis dans un cadre très lumineux, avec une belle vue sur

les palmiers. Les propriétaires ont su également s'investir sur les extérieurs : clôtures, portail motorisé, enrobé, pelouse

avec massifs, arbustes, fleurs. Pour les bricoleurs ou tout simplement pour stocker : 2 garages, un carport. Depuis votre

maison, vous bénéficiez à moins de 2 minutes à pied de toutes les commodités : école, salle multisports, boulangerie,

charcuterie, épicerie, crêperie, coiffeur, tabac presse, restaurant, la ligne 6 du réseau BreizhGo pour rejoindre RENNES.

Très rare, à découvrir rapidement.  Contactez Céline pour une visite, 06 86 97 61 32  Prix honoraires agences inclus de

310 400 E dont 3.47 % à la charge de l'acquéreur. Soit un prix net vendeur de 300 000 E. Agence commerciale de

GUIGNEN, Mandataire inscrit au RSAC sous le N° 853 188 688 conformément à la délégation de CPI DIWAN

Immobilier N° 3502 2019 000 039 919.  Vous vendez ??? Comme notre client vendeur, profitez de 'DIWAN bien-être' et

partez gratuitement en week end face à la mer (2 nuits en hôtel standing et 2 petits déjeuners inclus)... Informations au

06 37 47 50 01  CARTE PROFESSIONNELLE AGENCE 35022019000039919 RCS RENNES 844310512

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368863
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison GUIGNEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 327050 €

Réf : VM840-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN Immobilier (35) En exclusivité  LIRE ATTENTIVEMENT L'ANNONCE :  Au coeur de la commune de Guignen,

un ensemble composé d'une ancienne école d'une surface de 320m2 à démolir pour construire un programme neuf ou

à rénover. Possibilité de faire 8 à 10 logements locatifs / peu de travaux). Le tout sur une assiette foncière de 2800m2

entièrement constructible pouvant accueillir sur l'arrière un petit lotissement privé de 3 maisons.  Très beau potentiel! 

Nota : Un PC purgé de tout recours est accordé à DIWAN IMMOBILIER pour un collectif de 21 logements - Ce PC ne

fait pas l'objet de la présente négociation foncière. L'abandon du PC est incontournable en préalable à tout nouveau

projet. Le coût est de 60000E au terme des 5 ans de procédure judiciaire imposée par le recours de tiers formé par les

voisins mitoyens (condamnés en appel).  Prix H.A.I. de 327000ETTC soit un Net Vendeur de 310000E et des

honoraires de transaction de 17050ETTC à la charge de l'acquéreur. Plus les frais d'abandon de PC, soit un prix total

TTC de 387000E négociable.  Contactez le 06 50 87 68 87 ou en vous rendant à l'agence DIWAN Immobilier de

Guignen, 3 bis rue des Forgets.  Vous vendez ??? Comme notre client vendeur, profitez de 'DIWAN bien-être' et partez

gratuitement en week end face à la mer (2 nuits en hôtel standing et 2 petits déjeuners inclus)... Informations au 06 37

47 50 01  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368862/maison-a_vendre-guignen-35.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1901 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116930 €

Réf : VM520-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN Immobilier Agence de Guignen (35) vous propose :    A 30 minutes de RENNES ou de REDON (4km de la 4

voies RENNES-REDON), nous proposons à PIPRIAC, etnbsp;une maison en pierre de 95 m² sur un terrain de 1901 m².

 Idéal pour un premier investissement, ce etnbsp;bien mitoyen d'un côté etnbsp;se trouve à 1 km de tous commodités.

Toutes les pièces sont au RDC et donnent sur la terrasse et le terrain exposée au SUD. Un salon séjour de 25 m², une

cuisine nue de 18 m², 3 chambres de 11 à 15 m², une salle de bains avec WC et une salle d'eau. Votre famille

s'agrandit, potentiel à l'étage de 60 m² habitables supplémentaires. Chauffage mixte cheminée et fioul. Pour

stocker/bricoler/jardiner , un garage, une remise, un cellier.  Prévoir travaux assainissement autonome, électricité et

chauffage à moyen terme, rafraichissement.  Dans le c?ur de la commune, vous bénéficiez d'infrastructures :

etnbsp;personnels de santé, deux écoles élémentaires, un collège, un accueil petite enfance, supermarchés, de

nombreux commerces et une vie associative sportive dynamique. A découvrir rapidement. Contactez Céline pour une

visite, 06 86 97 61 32  Prix honoraires agences inclus de 116 930 E dont 6.3 % à la charge de l'acquéreur soit un prix

net vendeur de 110 000 E. Agence commerciale de GUIGNEN, Mandataire inscrit au RSAC sous le N° 853 188 688

conformément à la délégation de CPI DIWAN Immobilier N° 3502 2019 000 039 919.   DIWAN Immobilier 3, Bis rue des

Forgets 35580 GUIGNEN  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368861/maison-a_vendre-pipriac-35.php
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Maison CHAPELLE-BOUEXIC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 2400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 109000 €

Réf : VM644-DIWAN - 

Description détaillée : 

Exclusif DIWAN Pipriac DIWAN Immobilier Transactions Ancien    Beau potentiel pour cette rénovation complète

pouvant aboutir sur 200m2 habitables. Mitoyenne d un côté. Murs sains Charpente OK Toiture nickel 1 cheminées

possibilité d'une seconde... Beau bâti et belles pierres Eau et électricité à proximité. A créer rapidement, sanitaires et

salle de bain.  Très beau jardin arboré et planté de chênes anciens!  A voir absolument.  Vous vendez ??? Comme

notre client, profitez de 'DIWAN BIEN ÊTRE' et partez gratuitement en week end face à la mer à deux (2 nuits en hôtel

standing et petits déjeuners inclus)...  Informations au 06 37 47 50 01 Prix honoraires agences inclus de 109 000 ETTC

HAI etnbsp;dont 9 % à la charge de l'acquéreur. Soit un prix net vendeur de 100 000 E.    CARTE PROFESSIONNELLE

AGENCE 35022019000039919 RCS RENNES 908 270 663 etnbsp;Agence de PIPRIAC, CARTE PROFESSIONNELLE

IMMOBILIÈRE DIWAN N° 3502 2019 000 039 919. etnbsp; etnbsp;RCS 908 270 663

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140063
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DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Terrain PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 1081 m2

Prix : 51000 €

Réf : VT164-DIWAN - 

Description détaillée : 

DIWAN Immobilier Agence de Pipriac - 1, place de l'église  Terrain constructible :  En plein centre bourg de PIPRIAC,

venez découvrir sans tarder ce très beau terrain constructible d'une superficie de 1081m2. Prévoir raccordement tout à

l'égout et réseaux en bord de terrain!  A pied : Tous les commerces et groupes scolaires jusqu'au Collège.  PIPRIAC :

35mn de Rennes et 1H de la mer. Accès rapide à la 4 voies Grande surface Groupe médical Tous commerces :

Banques, Assurances, Traiteur, Boucher, Poissonnier, Opticien, Cafés, Restaurants, Coiffeurs, Boulangeries, etc... 

Contactez CATHERINE au 06 37 47 50 01 Prix HAI 51000E soit 46000E net vendeur et un honoraire agence de 5000E

(20% - minimum de perception 5000ETTC) charge acquéreur.  Vous vendez ??? Comme notre client vendeur, profitez

de 'DIWAN bien-être' et partez gratuitement en week end face à la mer (2 nuits en hôtel standing et 2 petits déjeuners

inclus)... Informations au 06 37 47 50 01   CARTE PROFESSIONNELLE AGENCE 35022019000039919 RCS RENNES

908 270 663 etnbsp;Agence de PIPRIAC, CARTE PROFESSIONNELLE IMMOBILIÈRE DIWAN N° 3502 2019 000 039

919. etnbsp; etnbsp;RCS 908 270 663

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13452206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13452206/terrain-a_vendre-pipriac-35.php

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

Page 21/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13452206/terrain-a_vendre-pipriac-35.php
http://www.repimmo.com


DIWAN IMMOBILIER

 3 bis, Rue des Forgest
35580 Guignen
Tel : 06.46.26.10.68
E-Mail : e.milbeo@gmail.com

Vente Terrain CHAPELLE-AUX-FILTZMEENS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 2700 m2

Prix : 295000 €

Réf : VT158-DIWAN - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ DIWAN Immobilier Agence de Pipriac (35)  Magnifique terrain de centre bourg de 2700 m2

constructibles. Divisible en 4 ou 5 lots pour maisons individuelles. Rare. A mi-chemin de Rennes et St Malo. Proche

Combourg et sa gare SNCF - Toutes commodités. Accès 4 voies rapide.  Contact : Catherine Boussard 06 37 47 50 01. 

Vous vendez un bien? Bénéficiez de l'offre 'mandat bien-être', d'une réduction d'honoraires et d'un week end offert pour

2 personnes face à la mer... Informations au 0637475001   CARTE PROFESSIONNELLE AGENCE

35022019000039919 RCS RENNES 908 270 663 etnbsp;Agence de PIPRIAC, CARTE PROFESSIONNELLE

IMMOBILIÈRE DIWAN N° 3502 2019 000 039 919. etnbsp; etnbsp;RCS 908 270 663

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13335933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13335933/terrain-a_vendre-chapelle_aux_filtzmeens-35.php
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