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MLC IMMO

 14 Frétillé
35590 L'Hermitage
Tel : 06.83.71.52.16
E-Mail : morgane.lecam-immo@sfr.fr

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

Surface : 43 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 85500 €

Réf : VA1921-MLC - 

Description détaillée : 

A Chateaubriand, situé en centre ville je vous propose cet appartement type 2 etnbsp;dans une petite copropriété de 5

lots à faibles charges. Il comprend une entrée avec rangement, un salon séjour avec son espace cuisine ouverte

aménagée, une chambre avec placard et une salle d'eau. Il vous séduira par son confort, sa luminosité et son

emplacement. 85500 euros honoraires inclus charge vendeur. Renseignements et visites MLC IMMO Morgane LE CAM

06 83 71 52 16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545255/appartement-a_vendre-chateaubriant-44.php
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MLC IMMO

 14 Frétillé
35590 L'Hermitage
Tel : 06.83.71.52.16
E-Mail : morgane.lecam-immo@sfr.fr

Vente Terrain IFFENDIC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 725 m2

Prix : 84100 €

Réf : VT124-MLC - 

Description détaillée : 

etnbsp;A Iffendic, commune dynamique située proche de Montfort Sur Meu, je vous propose ce beau terrain

constructible viabilisé de 725 m² orienté Sud/Ouest etnbsp;dans un lotissement de 20 lots et se trouvant à 350 m du

centre. 84100 euros honoraires inclus charge vendeur. Renseignements MLC IMMO Morgane LE CAM 06 83 71 52 16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394769/terrain-a_vendre-iffendic-35.php
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MLC IMMO

 14 Frétillé
35590 L'Hermitage
Tel : 06.83.71.52.16
E-Mail : morgane.lecam-immo@sfr.fr

Vente Terrain IFFENDIC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 443 m2

Prix : 57300 €

Réf : VT123-MLC - 

Description détaillée : 

Iffendic est une commune dynamique à proximité de Montfort Sur Meu. Je vous propose ce terrain viabilisé de 443 m²

etnbsp;dans un lotissement de 20 lots à 350 mètres du centre bourg. 57 300 euros honoraires inclus charge

aménageur. Renseignements MLC IMMO Morgane LE CAM 06 83 71 52 16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377782/terrain-a_vendre-iffendic-35.php
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MLC IMMO

 14 Frétillé
35590 L'Hermitage
Tel : 06.83.71.52.16
E-Mail : morgane.lecam-immo@sfr.fr

Vente Terrain IFFENDIC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 583 m2

Prix : 71400 €

Réf : VT122-MLC - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Iffendic située à moins de 10 minutes de Montfort Sur Meu, je vous propose ce terrain constructible

borné et viabilisé de 583 m² . Réalisez votre futur projet dans un lotissement de 8 terrains à 350 mètres de l'église, dans

cette commune dynamique comprenant toutes les commodités. 71 400 euros honoraires inclus charge lotisseur.

Renseignements MLC IMMO Morgane LE CAM 06 83 71 52 16                 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377781/terrain-a_vendre-iffendic-35.php
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MLC IMMO

 14 Frétillé
35590 L'Hermitage
Tel : 06.83.71.52.16
E-Mail : morgane.lecam-immo@sfr.fr

Vente Terrain IFFENDIC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 580 m2

Prix : 71100 €

Réf : VT119-MLC - 

Description détaillée : 

etnbsp;Iffendic est une commune qui comprend toutes les commodités et qui est située à 8 minutes de Montfort Sur

Meu et 35 minutes de Rennes. Ce terrain de 580 m² viabilisé orienté sud-Ouest , se trouve à 350 m du centre. Une belle

opportunité pour réaliser votre projet. 71100 euros honoraires inclus à la charge du vendeur. Renseignements MLC

IMMO Morgane LE CAM 06 83 71 52 16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377780/terrain-a_vendre-iffendic-35.php
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MLC IMMO

 14 Frétillé
35590 L'Hermitage
Tel : 06.83.71.52.16
E-Mail : morgane.lecam-immo@sfr.fr

Vente Terrain CROUAIS GAA«L ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 436 m2

Prix : 34500 €

Réf : VT113-MLC - 

Description détaillée : 

Gaël est une commune située proche de Brocéliande et à 35 minutes de Rennes avec un accès rapide à la 4 voies. Ce

beau terrain constructible et viabilisé de 436 m² se situe proche des commodités . En exclusivité chez MLC IMMO.

Renseignements et visites Morgane LE CAM 06 83 71 52 16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377778/terrain-a_vendre-crouais-35.php
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MLC IMMO

 14 Frétillé
35590 L'Hermitage
Tel : 06.83.71.52.16
E-Mail : morgane.lecam-immo@sfr.fr

Vente Maison CROUAIS GAA«L ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1753 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216500 €

Réf : VM308-MLC - 

Description détaillée : 

Gaël en Brocéliande est une commune située à peine à 10 minutes de Saint Méen Le Grand sur l'axe Rennes Saint

Brieuc et proche de l'accès 4 voies. Je vous propose cette propriété réunissant deux habitations sur une parcelle de

1753 m² avec un puits. 124 m² sont actuellement habitables de plain pied et plus si vous le souhaitez avec

l'aménagement du grenier. L'ensemble comprend en plus des pièces de vie principales 3 chambres, une salle d'eau,

une salle de bains, 2 WC, une cheminée et un insert . Une pompe à chaleur existante peut se raccorder sur l'ensemble

et bien améliorer la performance énergétique. Un garage, celliers et dépendance viennent compléter le tout. C'est dans

ce petit hameau que vous serez à l'abri des regards en toute tranquillité et tout en étant proche des commodités.

216500 euros honoraires inclus charge vendeur. En exclusivité chez MLC IMMO . Renseignements et visites Morgane

LE CAM 06 83 71 52 16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377777/maison-a_vendre-crouais-35.php
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MLC IMMO

 14 Frétillé
35590 L'Hermitage
Tel : 06.83.71.52.16
E-Mail : morgane.lecam-immo@sfr.fr

Vente Maison JOSSELIN ( Morbihan - 56 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 29558 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460000 €

Réf : VM307-MLC - 

Description détaillée : 

Dans le département du Morbihan, à 5 minutes de Guilliers, 9 minutes de Josselin, un quart d'heure de Mauron et 20

minutes de Ploërmel, cette belle bâtisse de caractère et ses 3 hectares attenants , est idéale pour les amoureux de la

nature. Elle offre en rez de chaussée une pièce de vie principale de plus de 80 m² avec poêle à bois récent en plus d'un

insert, une chambre avec insert, une salle de bains et un WC . L'étage dessert trois autres chambres, un bureau, une

salle d'eau et un second WC. Vous profiterez de la terrasse et du jardin en toute tranquillité. les terres peuvent accueillir

vos chevaux avec lesquels vous pourrez réaliser de belles balades en chemin de forêt. Trois box sont à disposition dans

une dépendance etnbsp;de 260 m². L'arrêt des cars scolaires se trouve tout à côté. une vie paisible au sein de la nature

vous attend, alors ne tardez pas! 460000 euros honoraires charge vendeur inclus. Renseignements et visites Morgane

LE CAM /MLC IMMO . 06 83 71 52 16  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377776/maison-a_vendre-josselin-56.php
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MLC IMMO

 14 Frétillé
35590 L'Hermitage
Tel : 06.83.71.52.16
E-Mail : morgane.lecam-immo@sfr.fr

Vente Maison SENS-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 154 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 195667 €

Réf : VM306-MLC - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire pour la première fois ou êtes locataire depuis au moins deux ans, une belle

opportunité vous attend à Sens de Bretagne, commune située à 35 minutes de Rennes, à une heure de Saint Malo

etnbsp;et 50 minutes de Dinan. Cette maison de qualité à 350 mètres du centre et pour 195 667 euros frais d'agence

inclus charge vendeur, comprend une pièce de vie principale près de 40 m² avec une cuisine aménagée et équipée , un

cellier, trois chambres, une salle de bains aménagée , deux WC et offre un jardin suffisant pour partager des moments

conviviaux. etnbsp;Toutes les commodités sont réunies à Sens de Bretagne, donc profitez de me joindre pour prendre

des renseignements au 06 83 71 52 16. MLC IMMO Morgane LE CAM.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377775/maison-a_vendre-sens_de_bretagne-35.php
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MLC IMMO

 14 Frétillé
35590 L'Hermitage
Tel : 06.83.71.52.16
E-Mail : morgane.lecam-immo@sfr.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 7200 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 637000 €

Réf : VM303-MLC - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de la route de Lorient, sur la commune de Vezin Le Coquet, cette généreuse propriété vous apporte un

grand confort. Elle offre une pièce de vie principale de 60 m² environ avec sa cuisine aménagée et équipée. Elle

dispose de cinq chambres, deux sont en rez de chaussée dont l'une est une suite parentale. Une activité professionnelle

peut aussi y être exercée par une seconde entrée indépendante. Les trois autres chambres se trouvent à l'étage avec

salle d'eau, WC et beaucoup de rangement. L'aspiration est centralisée et toutes les ouvertures sont électriques. Les

beaux jours vous feront profiter d'un très bel espace extérieur sans vis à vis avec une piscine de 36 m² chauffée et

alimentée par l'eau du puit. Une jolie terrasse carrelée avec son four à bois vous permettront de vivre de bons moments

de convivialité. Et tout au long de l'année, vous pourrez vous détendre dans votre espace réservé au jacuzzi. etnbsp;.

En annexe, elle possède un local technique, un double garage aux portes motorisées et un atelier de 39 m². Bâtie sur

un terrain de près de 6000 m² comprenant des arbres fruitiers, cette propriété de qualité est idéalement située à 500

mètres de l'arrêt de bus de la STAR de Rennes, à 2 minutes en voiture de la route de Lorient, et à 1/4 d'heure de la

gare SNCF, elle est à la campagne de Rennes et elle ne manque de rien! Diagnostics: Energie C / Climat A 637 000

etnbsp;honoraires inclus de 2,58% charge acquéreur soit 17 000 euros. Renseignements et visites MLC IMMO.

Morgane LE CAM 06 83 71 52 16.         

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377774/maison-a_vendre-rennes-35.php
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