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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 457 m2

Prix : 61000 €

Réf : ALR-ARMH6-2605 - 

Description détaillée : 

Retour à la vente de ce dernier lot dans un petit lotissement de 8 terrains.

Surface de 457m2 pour 61 000E

Plat et bien exposé

Borné / viabilisé

Construction sur-mesure ou sur plan déjà conçu selon budget

Le terrain est situé à 1km du centre de Lamballe à proximité de la zone du Lanjouan (commerces, collège, lycée,

piscine ... accessibles à pied).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249112/terrain-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 187000 €

Réf : ALR-ARM6-CARN-2006 - 

Description détaillée : 

Maison à construire à Lamballe proximité centre.

Tous commerces, établissements scolaires et centre ville de Lamballe accessibles à pied.

Terrain de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots. Borné viabilisé.

Plat, secteur calme et bel ensoleillement.

Plain-pied de 75m2, 2 chambres une belle pièce de vie de 43m2 et un cellier.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227857/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208000 €

Réf : ALR-ARM6-QUIM-2006 - 

Description détaillée : 

Maison à construire à Lamballe proximité centre.

Tous commerces, établissements scolaires et centre ville de Lamballe accessibles à pied.

Terrain de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots. Borné viabilisé.

Plat, secteur calme et bel ensoleillement.

Plain-pied de 85 m2 avec garage de 15m2

3 chambres, une salle d'eau avec WC séparé.

Une belle pièce de vie de 42m2

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227856/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 457 m2

Prix : 289000 €

Réf : ALR-ARMH6-2005 - 

Description détaillée : 

Maison à construire à Lamballe proximité centre.

Tous commerces, établissements scolaires et centre ville de Lamballe accessibles à pied.

Terrain de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots. Borné viabilisé.

Plat, secteur calme et bel ensoleillement.

Maison de 115m2 habitables avec garage de 18m2

4 chambre dont 1 en RDC avec salle d'eau privative et grands placards

Grande buanderie de près de 11m2 entre le garage et la cuisine

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227855/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : ALR-ARMH6-LOCM-2005 - 

Description détaillée : 

Maison à construire à Lamballe proximité centre.

Tous commerces, établissements scolaires et centre ville de Lamballe accessibles à pied.

Terrain de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots. Borné viabilisé.

Plat, secteur calme et bel ensoleillement.

Plain-pied en "L" de près de 83m2 avec garage de 19m2.

3 chambres, une salle d'eau avec WC séparé

Une grande pièce de vie de 42m2

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227854/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : ALR-ARMH6-LAND-2005 - 

Description détaillée : 

Maison à construire à Lamballe proximité centre.

Tous commerces, établissements scolaires et centre ville de Lamballe accessibles à pied.

Terrain de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots. Borné viabilisé.

Plat, secteur calme et bel ensoleillement.

Plain-pied de près de 73m2 , avec 2 chambres et une salle d'eau.

Un garage de 16m2 + un cellier

Belle pièce de vie de 41m2

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227853/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 457 m2

Prix : 214200 €

Réf : ALR-ARMH6-ERQ-2006 - 

Description détaillée : 

Maison à construire à Lamballe proximité centre.

Tous commerces, établissements scolaires et centre ville de Lamballe accessibles à pied.

Terrain de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots. Borné viabilisé.

Plat, secteur calme et bel ensoleillement.

Maisons étage de près de 88m2 habitables, avec un garage de 15m2 et un cellier.

3 grandes chambres à l'étage avec SDE.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227852/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 242100 €

Réf : ALR-ARMH6-HOUE-2005 - 

Description détaillée : 

Maison à construire à Lamballe proximité centre.

Tous commerces, établissements scolaires et centre ville de Lamballe accessibles à pied.

Terrain de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots. Borné viabilisé.

Plat, secteur calme et bel ensoleillement.

Maison étage de près de 112m2, avec un garage de 16m2

4 chambres dont une au RDC avec salle d'eau privative et wc séparé.

Les chambres de l'étage ont toutes des emplacements placard, une à même un accès dressing.

2ème SDE à l'étage.

Une belle pièce de vie de 40m2

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227851/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 460 m2

Prix : 100000 €

Réf : T-LANG-VP-10.05 - 

Description détaillée : 

Terrain situé hors lotissement à 1 km du centre de Langueux, d'une surface de 460 m2

terrain plat, exposé plein sud dans un environnement calme.

tout à l'égout, réseaux à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184340/terrain-a_vendre-langueux-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 431 m2

Prix : 217000 €

Réf : PP-LAMB-VP-10.05 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain proche des commerces à Lamballe d'une surface de 4312 m²,le projet présenté est une maison de plain

pied contemporaine de 83 m² qui se décompose comme suit: un grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine

ouverte,arrière cuisine.Espace nuit de 2 chambres avec placard, une salle de bain et un WC indépendant.L'architecture

et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184339/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 444 m2

Prix : 360000 €

Réf : M-ET-LANG-VP-10.05 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement situé à 1 km du bourg de Langueux d'une surface de 444 m²,le projet présenté est une

maison contemporaine de 122 m² habitable qui se décompose comme suit: au rez-de-chaussée un grand et lumineux

salon séjour, et sa cuisine ouverte, une suite parentale. Le tout accompagné d'une arrière cuisine et d'un garage. A

l'étage, 3 chambres avec placard, une salle de bain. L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement

personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184338/maison-a_vendre-langueux-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison TREBEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 235000 €

Réf : PP-TREB-VP-10.05 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement de 500 m² à Trebeurden, le projet présenté est une maison de plain pied contemporaine

de 75 m² habitable qui se décompose comme suit:

un grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine ouverte,un cellier avec accès direct au garage,2 chambres avec

placard, une salle de bain et un WC indépendant.

L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184337/maison-a_vendre-trebeurden-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 431 m2

Prix : 67000 €

Réf : TERRAIN-LAMB-VP-10.0 - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans un petit lotissement de 8 lots

environnement calme et belle exposition

le terrain est borné,

viabilisé et  branché au tout à l'égout.

Bien placé à proximité des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184336/terrain-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison TREBEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 320000 €

Réf : M-ET-TREB-VP-10.05 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement de 500 m² situé à Trébeurden,le projet présenté est une maison contemporaine de 122

m² habitable qui se décompose comme suit:

au rez-de-chaussée un grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine ouverte,

une suite parentale (sde et grand dressing). Le tout accompagné d'une arrière cuisine et d'un garage. A l'étage, 3

chambres avec placard, une salle de bain et des wc séparés.

L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184335/maison-a_vendre-trebeurden-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 431 m2

Prix : 67000 €

Réf : LAMBALLE-T-VP - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans un petit lotissement de 8 lots

environnement calme et belle exposition

le terrain est borné,

viabilisé et  branché au tout à l'égout.

Bien placé à proximité des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125553/terrain-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison SAINT-QUAY-PORTRIEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 520 m2

Prix : 295000 €

Réf : M-PP-STQUAY-VP - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement de 520 m² situé à Saint-Quay-Portrieux à 10 minutes à pied de la plage, le projet

présenté est une maison de plain pied contemporaine de 75 m² habitable qui se décompose comme suit: un grand et

lumineux salon séjour, et sa cuisine ouverte, un cellier avec accès direct au garage,2 chambres avec placard, une salle

de bain et un WC indépendant. L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos

souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125552/maison-a_vendre-saint_quay_portrieux-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison SAINT-QUAY-PORTRIEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 520 m2

Prix : 390000 €

Réf : M-ET-STQUAY-VP - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement de 520 m² situé à Saint-Quay-Portrieux à 10 minutes à pied de la plage, le projet

présenté est une maison contemporaine de 122 m² habitable qui se décompose comme suit: au rez-de-chaussée un

grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine ouverte, une suite parentale. Le tout accompagné d'une arrière cuisine et

d'un garage. A l'étage, 3 chambres avec placard, une salle de bain. L'architecture et les plans intérieurs sont

entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125551/maison-a_vendre-saint_quay_portrieux-22.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125551/maison-a_vendre-saint_quay_portrieux-22.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison TREBEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 235000 €

Réf : M-PP-TREB-VP - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement de 500 m² à Trebeurden, le projet présenté est une maison de plain pied contemporaine

de 75 m² habitable qui se décompose comme suit:

un grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine ouverte,un cellier avec accès direct au garage,2 chambres avec

placard, une salle de bain et un WC indépendant.

L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125550/maison-a_vendre-trebeurden-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 444 m2

Prix : 360000 €

Réf : M-ET-LANGU-VP - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement situé à 1 km du bourg de Langueux d'une surface de 444 m²,le projet présenté est une

maison contemporaine de 122 m² habitable qui se décompose comme suit: au rez-de-chaussée un grand et lumineux

salon séjour, et sa cuisine ouverte, une suite parentale. Le tout accompagné d'une arrière cuisine et d'un garage. A

l'étage, 3 chambres avec placard, une salle de bain. L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement

personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125549/maison-a_vendre-langueux-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 431 m2

Prix : 217000 €

Réf : M-PP-LAMB-VP - 

Description détaillée : 

Sur un terrain proche des commerces à Lamballe d'une surface de 4312 m²,le projet présenté est une maison de plain

pied contemporaine de 83 m² qui se décompose comme suit: un grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine

ouverte,arrière cuisine.Espace nuit de 2 chambres avec placard, une salle de bain et un WC indépendant.L'architecture

et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125548/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 460 m2

Prix : 100000 €

Réf : T-LANG-VP - 

Description détaillée : 

Terrain situé hors lotissement à 1 km du centre de Langueux, d'une surface de 460 m2

terrain plat, exposé plein sud dans un environnement calme.

tout à l'égout, réseaux à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125547/terrain-a_vendre-langueux-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain PLAINTEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 409 m2

Prix : 57000 €

Réf : PLAIN-ALR-1504 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 409m2 dans un petit lotissement de 10 lots dans le centre de Plaintel.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073638/terrain-a_vendre-plaintel-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison ERQUY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 587000 €

Réf : ERQ-ALR-RDLCDP-1504 - 

Description détaillée : 

Grande maison de 160m2 habitables sur un terrain à 800m de la plage du Portuais et 1 km du centre d'Erquy.

Le terrain d'une superficie de 700m2 environ, est plat et orienté plein sud.

Viabilisation à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073637/maison-a_vendre-erquy-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 615 m2

Prix : 79000 €

Réf : LAM-LPT-ALR-1504 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur le secteur de La Poterie.

Borné, plat et viabilisé.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073636/terrain-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 402 m2

Prix : 62900 €

Réf : LAM-TREM-ALR-1504 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir en lotissement sur le secteur de Lamballe.

Plat, borné et viabilisé

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073635/terrain-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 430 m2

Prix : 52500 €

Réf : LAM-STA-ALR-1504 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible, en lotissement sur le secteur de St Aaron

Plat, borné et viabilisé

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073634/terrain-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 410 m2

Prix : 46900 €

Réf : LAM-MAR-ALR-1504 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible en lotissement sur le secteur de Maroué

Plat borné et viabilisé.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073633/terrain-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain MEAUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 733 m2

Prix : 70000 €

Réf : LMG-ALR-1504 - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat de 733m2, dans un petit lotissement de 8 lots sur la commune de la Méaugon.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073632/terrain-a_vendre-meaugon-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain FREHEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 425 m2

Prix : 84500 €

Réf : FREHEL-ALR-1504 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans un petit lotissement de 8 lots, dans le centre de Fréhel.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073631/terrain-a_vendre-frehel-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain BOUILLIE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 439 m2

Prix : 49900 €

Réf : LAB-ALR-1504 - 

Description détaillée : 

Terrain plat de 439m2, à bâtir, dans un lotissement sur la commune de La Bouillie.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073630/terrain-a_vendre-bouillie-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain ERQUY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 623 m2

Prix : 330000 €

Réf : ALR-ERQ-1504 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans un lotissement en centre d'Erquy

Toute proximité de la plage et de commerces

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073629/terrain-a_vendre-erquy-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LANTIC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 864 m2

Prix : 334000 €

Réf : LANT-ALR-1504 - 

Description détaillée : 

Projet à construire sur ce terrain de 864m2 situé à Lantic.

Grande maison de près de 114m2 avec garage de 15m2.

3 chambres dont une suite parentale au rez-de-chaussée. A l'étage un mezzanine pour espace bureau.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073628/maison-a_vendre-lantic-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain PLURIEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 336 m2

Prix : 67000 €

Réf : PLU-ALR-1504 - 

Description détaillée : 

Plusieurs lots disponibles dans un joli lotissement sur Plurien (surfaces de 336 à 981 m2).

Idéalement située, Plurien se trouve à seulement 8 min en voiture d'Erquy et 15 minutes de Pléneuf.

Nous vous proposons des plans sur mesure ou des plans types, selon votre souhait et votre budget.

Pour plus de renseignements, contactez nous au 06.12.42.09.22.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE  en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073627/terrain-a_vendre-plurien-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 431 m2

Prix : 67000 €

Réf : terrain_lamballe_vp - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans un petit lotissement de 8 lots

environnement calme et belle exposition

le terrain est borné,

viabilisé et  branché au tout à l'égout.

Bien placé à proximité des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041316/terrain-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 431 m2

Prix : 67000 €

Réf : LAMBALLEVP29.03 - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans un petit lotissement de 8 lots

environnement calme et belle exposition

le terrain est borné,

viabilisé et  branché au tout à l'égout.

Bien placé à proximité des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011777/terrain-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 460 m2

Prix : 100000 €

Réf : LANGUEUX.VP.2903 - 

Description détaillée : 

Terrain situé hors lotissement à 1 km du centre de Langueux, d'une surface de 460 m2

terrain plat, exposé plein sud dans un environnement calme.

tout à l'égout, réseaux à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011776/terrain-a_vendre-langueux-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 431 m2

Prix : 217000 €

Réf : MPPLAMBVP29.03 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain proche des commerces à Lamballe d'une surface de 4312 m²,le projet présenté est une maison de plain

pied contemporaine de 83 m² qui se décompose comme suit: un grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine

ouverte,arrière cuisine.Espace nuit de 2 chambres avec placard, une salle de bain et un WC indépendant.L'architecture

et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011775/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 444 m2

Prix : 360000 €

Réf : M.ET.LANG.VP.29.03 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement situé à 1 km du bourg de Langueux d'une surface de 444 m²,le projet présenté est une

maison contemporaine de 122 m² habitable qui se décompose comme suit: au rez-de-chaussée un grand et lumineux

salon séjour, et sa cuisine ouverte, une suite parentale. Le tout accompagné d'une arrière cuisine et d'un garage. A

l'étage, 3 chambres avec placard, une salle de bain. L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement

personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011774/maison-a_vendre-langueux-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison TREBEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 235000 €

Réf : M.PP.TREB.VP.29.03 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement de 500 m² à Trebeurden, le projet présenté est une maison de plain pied contemporaine

de 75 m² habitable qui se décompose comme suit:

un grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine ouverte,un cellier avec accès direct au garage,2 chambres avec

placard, une salle de bain et un WC indépendant.

L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011773/maison-a_vendre-trebeurden-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison TREBEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 320000 €

Réf : M.ET.TREB.VP.29.03 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement de 500 m² situé à Trébeurden,le projet présenté est une maison contemporaine de 122

m² habitable qui se décompose comme suit:

au rez-de-chaussée un grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine ouverte,

une suite parentale (sde et grand dressing). Le tout accompagné d'une arrière cuisine et d'un garage. A l'étage, 3

chambres avec placard, une salle de bain et des wc séparés.

L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011772/maison-a_vendre-trebeurden-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison SAINT-QUAY-PORTRIEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 520 m2

Prix : 390000 €

Réf : M.ET.STQUAY.VP.29.03 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement de 520 m² situé à Saint-Quay-Portrieux à 10 minutes à pied de la plage, le projet

présenté est une maison contemporaine de 122 m² habitable qui se décompose comme suit: au rez-de-chaussée un

grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine ouverte, une suite parentale. Le tout accompagné d'une arrière cuisine et

d'un garage. A l'étage, 3 chambres avec placard, une salle de bain. L'architecture et les plans intérieurs sont

entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011771/maison-a_vendre-saint_quay_portrieux-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison SAINT-QUAY-PORTRIEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 520 m2

Prix : 295000 €

Réf : M.PP.STQUAY.VP.29.03 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement de 520 m² situé à Saint-Quay-Portrieux à 10 minutes à pied de la plage, le projet

présenté est une maison de plain pied contemporaine de 75 m² habitable qui se décompose comme suit: un grand et

lumineux salon séjour, et sa cuisine ouverte, un cellier avec accès direct au garage,2 chambres avec placard, une salle

de bain et un WC indépendant. L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos

souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011770/maison-a_vendre-saint_quay_portrieux-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison SAINT-QUAY-PORTRIEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 520 m2

Prix : 390000 €

Réf : STQUAYTMVP1003 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement de 520 m² situé à Saint-Quay-Portrieux à 10 minutes à pied de la plage, le projet

présenté est une maison contemporaine de 122 m² habitable qui se décompose comme suit: au rez-de-chaussée un

grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine ouverte, une suite parentale. Le tout accompagné d'une arrière cuisine et

d'un garage. A l'étage, 3 chambres avec placard, une salle de bain. L'architecture et les plans intérieurs sont

entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940992/maison-a_vendre-saint_quay_portrieux-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison SAINT-QUAY-PORTRIEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 520 m2

Prix : 295000 €

Réf : SAINTQUAYPPVP1003 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement de 520 m² situé à Saint-Quay-Portrieux à 10 minutes à pied de la plage, le projet

présenté est une maison de plain pied contemporaine de 75 m² habitable qui se décompose comme suit: un grand et

lumineux salon séjour, et sa cuisine ouverte, un cellier avec accès direct au garage,2 chambres avec placard, une salle

de bain et un WC indépendant. L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos

souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940991/maison-a_vendre-saint_quay_portrieux-22.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940991/maison-a_vendre-saint_quay_portrieux-22.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 509 m2

Prix : 67000 €

Réf : LAMBALLEVP08.03 - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans un petit lotissement de 8 lots

environnement calme et belle exposition

le terrain est borné,

viabilisé et  branché au tout à l'égout.

Bien placé à proximité des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932691/terrain-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 460 m2

Prix : 100000 €

Réf : LANGUEUX0803 - 

Description détaillée : 

Terrain situé hors lotissement à 1 km du centre de Langueux, d'une surface de 460 m2

terrain plat, exposé plein sud dans un environnement calme.

tout à l'égout, réseaux à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932690/terrain-a_vendre-langueux-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 431 m2

Prix : 217000 €

Réf : LAMBALL08.03 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain proche des commerces à Lamballe d'une surface de 4312 m²,le projet présenté est une maison de plain

pied contemporaine de 83 m² qui se décompose comme suit: un grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine

ouverte,arrière cuisine.Espace nuit de 2 chambres avec placard, une salle de bain et un WC indépendant.L'architecture

et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932689/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 444 m2

Prix : 360000 €

Réf : TMLANGVP08.03 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement situé à 1 km du bourg de Langueux d'une surface de 444 m²,le projet présenté est une

maison contemporaine de 122 m² habitable qui se décompose comme suit: au rez-de-chaussée un grand et lumineux

salon séjour, et sa cuisine ouverte, une suite parentale. Le tout accompagné d'une arrière cuisine et d'un garage. A

l'étage, 3 chambres avec placard, une salle de bain. L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement

personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932688/maison-a_vendre-langueux-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison TREBEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 235000 €

Réf : TMPPTREB08.03VP - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement de 500 m² à Trebeurden, le projet présenté est une maison de plain pied contemporaine

de 75 m² habitable qui se décompose comme suit:

un grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine ouverte,un cellier avec accès direct au garage,2 chambres avec

placard, une salle de bain et un WC indépendant.

L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932687/maison-a_vendre-trebeurden-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX

 7 rue Jean Marie Baudet
22360 Langueux
Tel : 02.96.50.98.59
E-Mail : stbrieuc@maisons-demeurance.fr

Vente Maison TREBEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 320000 €

Réf : TMETGTREBVP08.03 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement de 500 m² situé à Trébeurden,le projet présenté est une maison contemporaine de 122

m² habitable qui se décompose comme suit:

au rez-de-chaussée un grand et lumineux salon séjour, et sa cuisine ouverte,

une suite parentale (sde et grand dressing). Le tout accompagné d'une arrière cuisine et d'un garage. A l'étage, 3

chambres avec placard, une salle de bain et des wc séparés.

L'architecture et les plans intérieurs sont entièrement personnalisables selon vos souhaits.

Etude gratuite et personnalisée par notre bureau d'études.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932686/maison-a_vendre-trebeurden-22.php
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