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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Maison COETMIEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 622 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 169600 €

Réf : 7409FM - 

Description détaillée : 

7409FM : Maison de plain pied, proche de toutes les commodités, composée d'une entrée, d'une cuisine indépendante,

d'un séjour-salon avec poêle à granulés, deux chambres et salle d'eau, wc, ainsi qu'une véranda de 16 m² .

Quelques rénovations ont été apportées telles que l'installation d'un ballon thermodynamique, le remplacement de

fenêtres et l'installation d'un poêle.

Un garage et un atelier viennent compléter la maison.

Le tout sur un terrain de 622 m² env.

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobiliers. dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16115025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115025/maison-a_vendre-coetmieux-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Maison MALHOURE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 279575 €

Réf : 7408 - 

Description détaillée : 

7408RM - cette maison récente (2019) vous offre un séjour salon cuisine ouvrant sur terrasse, une suite parentale au

rez-de-chaussée, 3 belles chambres et grande salle de bains à l'étage. elle dispose d'un jardin clos d'un superficie total

de 547 m²

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobiliers. dont 5.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16115024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115024/maison-a_vendre-malhoure-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59400 €

Réf : 7407FM - 

Description détaillée : 

7407FM : SAINT-GOUENO : Dans le pays du MENÉ, au coeur de la commune de SAINT-GOUENO ; nous vous

proposons, en EXCLUSIVITÉ, d'acquérir cette jolie maison en pierres à rénover. Celle ci est composée en

rez-de-chaussée d'une entrée, un salon-séjour avec cheminée ouverte, cuisine, salle de bains et wc.

A l'étage : palier desservant 4 chambres et un bureau. Grenier au dessus.

Jardin à l'arrière.

Une dépendance de 50 m2 sur sa parcelle de terre d'environ 140 m2 vient compléter la propriété. Village offrant des

commerces et petite école. Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans

nous vous accompagnons pour vos projets immobiliers. dont 8.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16091292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091292/maison-a_vendre-saint_goueno-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Appartement LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 122475 €

Réf : 7402FM - 

Description détaillée : 

7402-FM : LAMBALLE CENTRE. Venez découvrir cet appartement de type 2, situé dans une copropriété comprenant

une belle entrée avec placards, une cuisine ouverte sur un séjour-salon, une chambre et une salle de bains.

Il dépose également d'une cave en sous-sol. dont 6.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16061646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061646/appartement-a_vendre-lamballe-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Appartement LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 138450 €

Réf : 7397FM - 

Description détaillée : 

7397FM : LAMBALLE. En exclusivité - Appartement de type 2 bis, situé à proximité des commerces, comprenant au

rez-de-chaussée entrée, cuisine ouverte sur séjour-salon donnant sur terrasse de 15 m², chambre, bureau, salle d'eau,

wc. Passage privé devant.

2 places de parking extérieur sécurisées

Actuellement loué 440,00  euros et 15,00  euros de charges

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobiliers. dont 6.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 33 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1  euros.

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°16033210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033210/appartement-a_vendre-lamballe-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Appartement LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 138450 €

Réf : 7396FM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE-LAMBALLE CENTRE Appartement de type 2 au deuxième et dernier étage comprenant entrée, cuisine

ouverte sur séjour-salon avec accès balcon, chambre avec grand placard, salle d'eau avec wc. Cave et place de

parking. Au calme.

Quartier BEAULIEU proche commerces. dont 6.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 112 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 737  euros.

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°16033209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033209/appartement-a_vendre-lamballe-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Maison PLENEE-JUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 597 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127800 €

Réf : 7344FM - 

Description détaillée : 

7344FM : PLÉNÉE JUGON. Immeuble au coeur de ville et à proximité de la N12 comprenant un local commercial

d'environ 145 m² avec garage et sanitaire de 23 m².

Au dessus, un appartement type 3  d'env. 82 m² qui comprends une cuisine ouverte sur séjour, trois chambres, une

salle de bains et wc.

Deux greniers d'environ 130 m² complètent le bien.

Jardin à l'arrière d'environ 597 m².

Beau potentiel pour faire plusieurs logements.

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobiliers.

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°16011874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011874/maison-a_vendre-plenee_jugon-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 736 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468000 €

Réf : 7392FM - 

Description détaillée : 

7392FM : LAMBALLE. Centre ville à pieds. Beaucoup d'authenticité et de charme pour cette maison de ville sur sous sol

complet.comprenant une entrée, cuisine aménagée et équipée, une belle pièce de vie sur parquet d'origine, 5 chambres

et un bureau, salle de bains et salle d'eau. Véranda à l'arrière dirigée vers le jardin.

Jardin constructible en partie viabilisé avec accès indépendant, sur une parcelle totale de  736 m².

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobiliers.

 dont 4.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16011873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011873/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Maison HENANBIHEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 349500 €

Réf : 7352FM - 

Description détaillée : 

7352FM : HENANBIHEN. En exclusivité. Charmante longère rénovée, située à 10 minutes du litoral, au calme et sans

aucun vis-à-vis. Possibilité de vivre de plain pied, elle se compose d'une entrée, d'un salon-séjour avec cheminée insert,

d'une cuisine aménagée et équipée ainsi qu'une arrière cuisine. Deux chambres avec salles d'eau privatives, dont une

servant de chambre d'hôtes en accès individuel.

A l'étage : couloir, mezzanine, trois chambres, salle d'eau, wc , dressing et grenier.

Trois grands celliers et un préau.

Le tout sur un terrain d'environ 1400 m².

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobiliers.

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°16011872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011872/maison-a_vendre-henanbihen-22.php

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

Page 10/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011872/maison-a_vendre-henanbihen-22.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Terrain BOUILLIE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 451 m2

Prix : 56375 €

Réf : 7385-21RM - 

Description détaillée : 

7385-21RM : A moins de 10 minutes de la plage d'Erquy. Dans un lotissement résidentiel, terrain de 451 m²,  libre

constructeur et viabilisé (eaux usées / pluviales, eau, téléphone (fibre) et électricité).

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobiliers.

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°16011870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011870/terrain-a_vendre-bouillie-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Terrain BOUILLIE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 421 m2

Prix : 52750 €

Réf : 7385-2RM - 

Description détaillée : 

7385-2RM : A moins de 10 minutes de la plage d'Erquy.

Dans un lotissement résidentiel, terrain de 421 m²,  libre constructeur et viabilisé (eaux usées / pluviales, eau, téléphone

(fibre) et électricité).

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011868/terrain-a_vendre-bouillie-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Terrain BOUILLIE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 439 m2

Prix : 48290 €

Réf : 7385-13RM - 

Description détaillée : 

7385-13RM : A moins de 10 minutes de la plage d'Erquy.

Dans un lotissement résidentiel, terrain de 439 m²,  libre constructeur et viabilisé (eaux usées / pluviales, eau, téléphone

(fibre) et électricité).

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobiliers.

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°16011867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011867/terrain-a_vendre-bouillie-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 372 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232100 €

Réf : 7381FM - 

Description détaillée : 

7381FM : LAMBALLE ARMOR : Maison d'habitation mitoyenne d'un coté, situé dans un quartier calme de Lamballe.

Elle est composée d'une entrée, d'un séjour-salon, d'une cuisine aménagée et équipée, de trois chambres dont une à

mi-étage et d'une salle de bains.

Véranda de 17 m² à l'arrière.

Garage et buanderie.

Terrain d'environ 372 m²

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobiliers.

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°16011866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011866/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Terrain BOUILLIE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 492 m2

Prix : 61500 €

Réf : 7385-22RM - 

Description détaillée : 

7385-22RM : A moins de 10 minutes de la plage d'Erquy.

Dans un lotissement résidentiel, terrain de 492 m²,  libre constructeur et viabilisé (eaux usées / pluviales, eau, téléphone

(fibre) et électricité).

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobiliers.

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°16011864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011864/terrain-a_vendre-bouillie-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Maison PLESSALA ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 29500 €

Réf : 7379 - 

Description détaillée : 

7379FM : En EXCLUSIVITÉ - Ensemble de deux bâtiments à rénover, dépendances et maison comprenant : véranda

d'entrée,  cuisine, séjour, salle d'eau, wc.

A l'étage:  3 chambres, bureau et wc.

Au dessus, un grenier aménageable.

Garage attenant derrière et dépendance en face avec potentiel de 60 m².

Jardin sur une parcelle d'env 1 220 m² environ.

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobilier.

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°15980488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980488/maison-a_vendre-plessala-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Terrain BOUILLIE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 442 m2

Prix : 48620 €

Réf : 7385-12 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes des côtes, dans un lotissement résidentiel, terrain de 442 m²,  libre constructeur et viabilisé (eaux

usées / pluviales, eau, téléphone (fibre) et électricité).

Exposition plein sud dans un havre de paix.

Situé à 10mn d'ERQUY, 20mn de LAMBALLE et à 35mn de SAINT-BRIEUC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828554/terrain-a_vendre-bouillie-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Maison ANDEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 311225 €

Réf : 7386JT - 

Description détaillée : 

En exclusivité: ANDEL Cette commune dynamique proche de la côte de Penthièvre et proche du centre de Lamballe

vous charmera. Nous vous proposons de visiter cette maison de 2012 pour y découvrir sa pièce de vie agréable

donnant sur le jardin et sur une véranda bien exposée, cuisine A/E, arrière cuisine, trois chambres à l'étage et belle salle

d'eau. Un garage vient agrémenter le tout et vous profiterez de son jardin clos et paysagé 570 m2. Ses atouts majeurs :

construction brique, chauffage aérothermie un DPE bien classé.

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobiliers. dont 5.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°15777232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777232/maison-a_vendre-andel-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-GOUENO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 2340 m2

Prix : 34000 €

Réf : 7384 - 

Description détaillée : 

7384FM : Terrain constructible, hors lotissement, à viabiliser, d'une surface d'environ 2 340 m². (réseaux à proximité)

assainissement individuel.

Belle vue dégagée sur la campagne.

Le Poirier immobilier Lamballe anciennement Immobilier conseil. Depuis plus de 30 ans nous vous accompagnons pour

vos projets immobilier.

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°15769206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769206/terrain-a_vendre-saint_goueno-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 272 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 232100 €

Réf : 7359 - 

Description détaillée : 

Maison habitable de plain pied, située en centre ville dans rue calme, comprenant :

Dégagement, cuisine aménagée et équipée, séjour-salon avec cheminée, chambre, salle d'eau, wc, dégagement et

cellier.

A l'étage : palier, deux chambres, bureau

Garage de 25 m².

Jardin clos à l'arrière d'environ 272 m². Tous les commerces et gare accessible à pieds.

Très rare à la vente !!!

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°15644935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644935/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Location Bureau LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 26 m2

Charges : 1704 €

Prix : 6744 €/an

Réf : 2994 - 

Description détaillée : 

A saisir : vous êtes à la recherche d'un local professionnel pour y installer votre activité ?

Ne tardez plus et venez découvrir ce bureau implanté au coeur de la zone artisanale de LAMBALLE. Ce local

professionnel d'une superficie de 26m2 est disponible dans l'immédiat.

En partie occupé  par une entreprise, vous pourrez profiter d'une salle de pause partagée et d'un parking partagé.

Construit en 2018, ce bureau vous offrira tout le confort nécessaire.

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°15596247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596247/bureau-location-lamballe-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Location Bureau ANDEL MAROUE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 1200 €

Prix : 5400 €/an

Réf : 2993 - 

Description détaillée : 

A saisir : vous êtes à la recherche d'un local professionnel pour y installer votre activité ?

Ne tardez plus et venez découvrir ce bureau implanté au coeur de la zone artisanale de LAMBALLE. Ce local

professionnel d'une superficie de 18m2 est disponible dans l'immédiat.

En partie occupé  par une entreprise, vous pourrez profiter d'une salle de pause partagée et d'un parking partagé.

Construit en 2018, ce bureau vous offrira tout le confort nécessaire.

Honoraires locataires(s): 1008 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596246/bureau-location-andel-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Location Bureau LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 1200 €

Prix : 5400 €/an

Réf : 2981 - 

Description détaillée : 

A saisir : vous êtes à la recherche d'un local professionnel pour y installer votre activité ?

Ne tardez plus et venez découvrir ce bureau implanté au coeur de la zone artisanale de LAMBALLE. Ce local

professionnel d'une superficie de 18 m2 est disponible dans l'immédiat.

En partie occupé  par une entreprise, vous pourrez profiter d'une salle de pause partagée et d'un parking partagé.

Construit en 2018, ce bureau vous offrira tout le confort nécessaire.

Honoraires locataires : 420.00  euros TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596245/bureau-location-lamballe-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Location Local commercial LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 5040 €/an

Réf : 374-3 - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre ville de Lamballe , nous pouvons même dire dans le centre historique tout proche de la place du

marché. Dans un immeuble de charme  local commercial d'une surface de 30 m² bénéficiant d'une belle vitrine. Libre

pour juin 2023.

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°15013033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15013033/local_commercial-location-lamballe-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 241500 €

Réf : 7305 - 

Description détaillée : 

Quartier du plan d'eau. A quelques pas du centre ville, venez découvrir cette maison qui offre un beau potentiel

comprenant :

Entrée, séjour-salon, cuisine, véranda et salle d'eau avec wc.

A l'étage, 4 chambres ainsi qu'une cuisine aménagée et équipée, salle de bains et wc. Véranda à l'arrière exposé SUD.

Grenier aménageable de 43 m² et chambre au deuxième étage.

Garage de 37 m²

Le tout sur un terrain d'environ 480 m²

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°14802573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14802573/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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IMMOBILIER CONSEIL

 20, rue Villedeneu
22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.31.22.22
E-Mail : immobilier-conseil@wanadoo.fr

Vente Prestige LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 2915 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1938 

Prix : 420000 €

Réf : 7303 - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété de charme située à LAMBALLE à proximité des commerces comprenant :

Au rez-de-chaussée, hall d'entrée, cuisine, salon, salon-séjour, bibliothèque avec accès véranda et wc.

Au premier étage : palier, cinq chambres dont une avec salle d'eau attenante, salle de bains et wc.

Au deuxième étage : palier, une chambre, deux greniers.

Garage indépendant et cave. Jardin . Chauffage géothermie.

Le tout sur un terrain de 2915 m²

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°14723643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14723643/prestige-a_vendre-lamballe-22.php
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