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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Location Maison GRACES ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 600 €/mois

Réf : 2068

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230843/maison-location-graces-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Location Maison PEDERNEC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 5 - 

Description détaillée : 

Située à Pédernec, proche de toutes commodités et el RN12, maison en pierre 78m², comprenant : 

Au-rez-chausée : une entrée, une cuisine aménagée, un salon, une salle d'eau et une buanderie.

Au premier étage : un pallier avec un point d'eau, deux chambres. 

Jardin et dépendance.

30€ de charges locatives.

Compteurs eau et électrique individuels. 

Libre début Mai.

Consommation énergétique primaire : non renseigné

Consommation finale : non renseigné

Les informations sur les risques auquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site: Géorisque

Référence : 5         

Loyer : 550 euros/ mois Dépôt de garantie : 550 euros   honoraires à la charge du locataire : 396 euros TTC dont 132

euros pour l'état des lieux   THEMIS IMMO 1 rue du Général de Gaulle 22200 Guingamp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032370/maison-location-pedernec-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Location Maison MERZER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 370 €/mois

Réf : 58 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune du Merzer, proche de toutes commodités, maison de 46 m2 offrant :

- au rez-de-chaussée une pièce de vie avec coin cuisine et water-closet. 

- Au premier étage, une chambre, un bureau et une salle d'eau avec water-closet. 

Compteur d'eau et électricité individuel.

Libre à partir de fin Avril.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 060 et 1 470 par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Consommation énergétique primaire : 376 kWh/m²/an

Consommation finale : non renseigné

Les informations sur les risques auquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site: géorisque

Réf : 58

Loyer : 370 euros/mois Dépôt de garantie : 370 euros   honoraires à la charge du locataire : 266.40 euros TTC dont

88.80 euros pour l'état des lieux   THEMIS IMMO 1 rue du Général de Gaulle 22200 Guingamp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16025947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16025947/maison-location-merzer-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Vente Maison BEGARD ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 170 m2

Prix : 296100 €

Réf : 2048 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Bégard, proche du centre-ville et de la RN12, maison de 170 m² comprenant :

Au rez-de-chaussée, une salle à manger, un salon, une cuisine aménagée, une chambre, une pièce, une buanderie

avec salle d'eau.

Au premier étage, une entrée, une cuisine, deux chambres, une salle d'eau et un bureau.

Au deuxième étage, un pallier dessert deux chambres avec placard et une salle d'eau. 

Grand terrain arboré d'environ 2 hectares comprenant un plan d'eau, une dépendance, un chalet et une partie

constructible.

Maison vivable de plain-pied. 

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie entre 3 410€ et 4 670€  par an. Prix moyens des énergies indexés

sur l'année 2021 (abonnements compris)

Consommation énergie primaire : 322 kWh/m²/an.

Consommation énergie finale : 301 kWh/m²/an.

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

Référence : 2048

Prix frais d'agence inclus : 296 100€ dont 5.75% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix net vendeur 280 000€ -

Thémis IMMO 1 rue du Général de Gaulle 22 200 Guingamp.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983970/maison-a_vendre-begard-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Location Maison LANTIC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 620 €/mois

Réf : 2046 - 

Description détaillée : 

 Située sur la commune de Lantic, proche de toutes commodités, maison de 60m² comprenant :

- Au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie lumineuse avec coin cuisine, 

- A l'étage, un palier dessert deux chambres et une salle d'eau.

Une grande dépendance avec garage, une cour fermée et une terrasse.

Libre début Juin

Réf : 2046

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 880 et     1 230 par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Consommation énergétique : 305 kWh/m²/an

Consommation finale : 133 kWh/m²/an

Les informations sur les risques auquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site: géorisques

Loyer : 620 euros/mois Dépôt de garantie : 620 euros   honoraires à la charge du locataire : 446.40 euros TTC dont

148.80 euros pour l'état des lieux   THEMIS IMMO 1 rue du Général de Gaulle 22200 Guingamp

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936055/maison-location-lantic-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Vente Appartement GUINGAMP ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 77040 €

Réf : 2045 - 

Description détaillée : 

Situé au centre-ville de Guingamp, proche de toutes commodités, dans une petite résidence, au premier étage sans

ascenseur, un duplex de 49m² comprenant : 

au premier étage, une entrée, un coin cuisine ouvert sur le salon/séjour, une salle de bain.

au deuxième niveau, un pallier dessert deux chambres.

Une place de parking avec le logement.

Locataire en place, loyer mensuel de 430€.

A propos de la copropriété : nombre de lots : 45; charges annuelles 335€.

Référence : 2045

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 730€ et 1 030€ par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Consommation énergétique primaire : 228 kWh/m²/an

Consommation finale : non renseigné

Les informations sur les risques auquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site: géorisque

Prix frais d'agence inclus : 77 040 dont 7% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix net vendeur 72 000€ Thémis

IMMO 1 rue du Général de Gaulle 22 200 Guingamp. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936049/appartement-a_vendre-guingamp-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Location Appartement GUINGAMP ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 450 €/mois

Réf : 61 - 

Description détaillée : 

Située au centre-ville de Guingamp, proche de toutes commodités et des parkings, appartement meublé de 30m²offrant

:

- une entrée, une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, un chambre et une salle d'eau.

20€ de charges locatives (entretien des espaces communs, ordure ménagère).

Libre le 23 mars.

Réf : 61

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 460 et 680 par an. Prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Consommation énergétique primaire : 212 kWh/m²/an

Consommation finale : non renseigné

Les informations sur les risques auquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site: géorisque

Loyer : 430 euros/mois Dépôt de garantie : 430 euros   honoraires à la charge du locataire : 309.60€ TTC dont 103.20€

pour l'état des lieux   THEMIS IMMO 1 rue du Général de Gaulle 22200 Guingamp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931701/appartement-location-guingamp-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Location Appartement GUINGAMP ( Cotes d'armor - 22 )

Charges : 65 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 2039 - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre-ville de Guingamp, appartement de type 2 offrant :

une pièce de vie avec cuisine, une salle d'eau et une chambre.

65€ de charges locatives comprenant eau et électricité.

Réf : 2039

Consommation énergétique : 307 kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : 9 CO2/m²/an

Les informations sur les risques auquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site: géorisque.gouv

Loyer : 380 euros/mois Dépôt de garantie : 380 euros   honoraires à la charge du locataire : 273.60 euros TTC dont

91.20 euros pour l'état des lieux   THEMIS IMMO 1 rue du Général de Gaulle 22200 Guingamp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763465/appartement-location-guingamp-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Location Appartement PABU ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 650 €/mois

Réf : 2031 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Pabu, proche de toutes commodités et de l'hôpital, appartement offrant :

- Une pièce de vie avec cuisine aménagée, une salle d'eau et wc.

- A l'étage, deux chambres et un wc.

Jardin commun, terrasse individuel et garage.

Compteur eau et électrique individuel.

Libre à partir du 15 janvier.

Réf : 2031

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : DPE Vierge

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2022 (abonnements compris) : DPE Vierge

Consommation énergie primaire : Non communiquée.

Consommation énergie finale : Non communiquée.

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

Loyer : 650 euros/mois Dépôt de garantie : 650 euros   honoraires à la charge du locataire : 468 euros TTC dont 156

euros pour l'état des lieux   THEMIS IMMO 1 rue du Général de Gaulle 22200 Guingamp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663135/appartement-location-pabu-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Vente Maison GRACES ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 150 m2

Prix : 201950 €

Réf : 2018 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité !

Située sur la commune de Grâces, proche de toutes commodités et de la RN12, longère de 150 m² comprenant :

Au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine aménagée, un salon-séjour, une chambre, une salle de bain, une

buanderie, wc.

A l'étage, un palier dessert trois chambres avec placard, une grande pièce avec rangement, une salle d'eau et wc.

En sus dans l'extention de la maison, une piscine. 

Garage, dépendance, préau et grand jardin.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie entre 1 380€ et 1 920€ abonnements compris.

Consommation énergétique : 123 kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : 4 CO2/m²/an

Référence : 2018

Prix frais d'agence inclus : 201 950€ dont 6.29% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix net vendeur 190 000€

Thémis IMMO 1 rue du Général de Gaulle 22 200 Guingamp.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570927/maison-a_vendre-graces-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Vente Maison GUINGAMP ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 96 m2

Prix : 191400 €

Réf : 2010 - 

Description détaillée : 

Située à Grâces, proche de toutes commodités (commerces, écoles) maison sur cave de 96m² comprenant :

- Au premier niveau : une entrée, cuisine, salon-séjour, salle de bain, wc et une chambre. 

-  Au deuxième niveau,3 chambres et un bureau, une salle d'eau avec wc.

Le tout sur un terrain de 633m².

Sous sol total.

Tout à l'égout.

Travaux de rafraîchissement à prévoir.

PRIX FAI : 191 400€ dont 6,33% d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. Thémis IMMO 1 rue du Général de

Gaulle 22 200 GUINGAMP.A visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493635/maison-a_vendre-guingamp-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Location Appartement GUINGAMP ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 340 €/mois

Réf : 1991 - 

Description détaillée : 

A louer, centre-ville de Guingamp, dans un petit immeuble sécurisé, appartement de type T2, comprenant une pièce de

vie avec coin cuisine, un  coin nuit, et une salle d'eau.

20 euros de charge locatives.

A visiter !

Libre de suite.

REFERENCE : 1991

Loyer : 340 €/mois Dépôt de garantie : 340 € - honoraires à la charge du locataire : 244.80€ TTC dont 81.60€ pour l'état

des lieux- THEMIS IMMO 1rue du Général de Gaulle 22200 GUINGAMP.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468751/appartement-location-guingamp-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Vente Immeuble GUINGAMP ( Cotes d'armor - 22 )

Prix : 230265 €

Réf : 1990 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur !

A vendre, centre-ville de Guingamp, immeuble de rapport en pierre composé de :

Au rez-de-chaussée, deux appartements de type 1 de 15m² et 22m² loués,

Au premier étage, un appartement de type 1 de 26m² loué, 

Au deuxième étage, un appartement de type 1 de 26m² loué,

Loyer global mensuel hors charges de 1 290€. 

Bonne rentabilité !

Référence : 1990

PRIX FAI : 230 265 € dont 6 % d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. 

THEMIS IMMO 1 rue du Général de Gaulle 22 200 GUINGAMP.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15434211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15434211/immeuble-a_vendre-guingamp-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Vente Maison GURUNHUEL ( Cotes d'armor - 22 )

Prix : 134430 €

Réf : 1845 - 

Description détaillée : 

Commune de Gurunhuel, accès direct à l'axe Guingamp   Callac, maison d'habitation de 130m². 

Elle se compose de : Au RdC : double séjour, cuisine ouverte, wc, salle d'eau espace buanderie. 

A l'étage : 3 grandes chambres une salle d'eau avec wc. 

Jardin en deux parties (1580m² + 2100m²).

A visiter ! Référence : 1845

Prix frais d'agence inclus : 134 430€ dont 8 430€ d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Thémis IMMO   1 rue du

Général de Gaulle 22 200 GUINGAMP.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15226620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15226620/maison-a_vendre-gurunhuel-22.php
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THEMIS IMMO

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Vente Appartement GUINGAMP ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 97 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 138150 €

Réf : 1949 - 

Description détaillée : 

Situé au centre-ville de Guingamp, proche de toutes commodités, et de l'UCO, dans une résidence sécurisée, au

premier étage sans ascenseur, appartement de 97m² comprenant : 

- Une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un salon avec balcon, cinq chambres, une salle d'eau, une buanderie.

- Une place de parking et un local vélo.

Loyer mensuel charges comprises : 700 €

Locataire en place jusque mi-décembre.

Beau potentiel pour un investisseur locatif avec une rentabilité brute de 10% si les chambres sont louées

individuellement. 

A propos de la copropriété : nombre de lots : 109 ; charges annuelles 3 000€.

Référence : 1949

Prix frais d'agence inclus : 138 150 € dont 6.26% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix net vendeur 130 000 €

Thémis IMMO 1 rue du Général de Gaulle 22 200 Guingamp. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14514182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14514182/appartement-a_vendre-guingamp-22.php

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

 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
22 GUINGAMP
Tel : 02.96.44.13.14
Siret : 81160752200018
E-Mail : agence.mordelet@gmail.com

Vente Immeuble GUINGAMP ( Cotes d'armor - 22 )

Prix : 315000 €

Réf : 1871 - 

Description détaillée : 

A vendre, centre-ville de Guingamp, immeuble de rapport composé de :

- Au rez-de-chaussée, deux appartements loués,

- Au premier étage, un appartement de 67m² loué, 

- Au deuxième étage, un appartement de 70m² loué,

- Une maison louée.

Loyer global mensuel hors charges de 2 040 €. 

Bonne rentabilité brute de 6.5% annuel. 

PRIX FAI : 315 000 € dont 4.3% d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. 

THEMIS IMMO 1 rue du Général de Gaulle 22 200 GUINGAMP.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13633443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13633443/immeuble-a_vendre-guingamp-22.php
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