
AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise 22 LOUDEAC
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Site Web : http://www.avis-immobilier-loudeac.com

 E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Location Bureau LOUDEAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 235 m2

Prix : 3600 €/mois

Réf : 1052 - 

Description détaillée : 

BUREAUX - Aux abords  de LOUDEAC bureaux de 235 m2 avec sanitaire ,Parking bitumé  . Libre de suite . LOYER

3600Euro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236937/bureau-location-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

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

Surface : 750 m2

Prix : 5000 €/mois

Réf : 1053 - 

Description détaillée : 

ENTREPOT avec bureaux - Aux abords  de LOUDEAC ENTREPOT  de 580m2  plus bureaux de 100m2 ,Parking

bitumé . Disponible en avril . LOYER 5000Euro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236936/local_commercial-location-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison PLEMET Centre bourg ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 39000 €

Réf : 7425GB - 

Description détaillée : 

Maison Plemet 3 pièce(s) - 65 m² - Au coeur du bourg - Maison mitoyenne d'environ 65 m², à deux pas des commerces

et comprenant au RDC : pièce à vivre avec WC. A l'étage : 2 chambres, grenier aménageable le tout avec de véritables

poutres authentiques.

 dont 11.43 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236935/maison-a_vendre-plemet-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison LANGAST ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 5810 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 181000 €

Réf : 7777PG - 

Description détaillée : 

À VENDRE - Maison à Plouguenast Langast - Maison comprenant : Au RDC : salon-séjour ouvert sur cuisine A/E, suite

parentale avec sa salle de bain, WC AU 1er : mezzanine qui amène à 4 chambres, WC, sous sol complet. Le tout sur un

beau terrain de 5 810m2.  dont 6.47 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217932/maison-a_vendre-langast-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

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

Surface : 600 m2

Prix : 1800 €/mois

Réf : 7656SB - 

Description détaillée : 

Entrepôt / local industriel Loudeac - Entrepôt d'environ 600m2 située dans une zone industrielle de LOUDEAC

comprenant:

-au RDC: vaste atelier, bureau d'accueil, vestiaire avec sanitaire et douche.

- en hauteur 2 plateaux en mezzanine dont avec bureau avec placards 

Plusieurs accès et parking autour. Libre de suite 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213350/local_commercial-location-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Location Appartement CHEZE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 1101 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièce(s) - LA CHEZE - Bourg, proches des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213349/appartement-location-cheze-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface terrain : 2732 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 191500 €

Réf : 7511GB - 

Description détaillée : 

Maison SAINT GILLES VIEUX MARCHE - Belle demeure meublée comprenant:

Au RDC surélevé: hall, cuisine A/E, séjour/salon, bureau, WC

A l'étage :3 chambres, bureau, SDB.

Grand Grenier aménageable sur grand terrain arboré clos et aménagé avec bassin 

 dont 6.39 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207720/maison-a_vendre-saint_gilles_vieux_marche-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

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

Surface : 107 m2

Surface terrain : 971 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170500 €

Réf : 7772MD - 

Description détaillée : 

Maison SAINT-MAUDAN - Maison comprenant  au RDC : entrée, salon/salle a manger, cuisine A/E, salle de bains, WC,

bureau et chambre. Au 1ER: dressing, salle d'eau, 2 chambres. Au sous sol:  buanderie, 2 garages.  dont 6.56 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186118/maison-a_vendre-saint_maudan-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison LOUDEAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 728 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 7719SB - 

Description détaillée : 

Maison LOUDEAC - Maison comprenant au  RDC : hall d'entrée, séjour / salon cuisine A/E , chambre, salle de bains ,

WC et buanderie.  Au 1er étage : couloir desservant 5 chambres, salle d'eau , WC et grenier.  dont 6.43 % honoraires

TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182238/maison-a_vendre-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison PLEMET ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 2258 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 97000 €

Réf : 7748MD - 

Description détaillée : 

Maison PLEMET - Maison en centre bourg  comprenant au RDC: garage, dégagement, arrière cuisine et buanderie. Au

RDC surélevé: entrée, cuisine, séjour salon, WC, salle de bains, deux chambres. Au dessus: grenier.  dont 7.78 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171796/maison-a_vendre-plemet-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison PLEMET ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 1094 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149500 €

Réf : 7747MD - 

Description détaillée : 

Maison PLEMET - Maison  comprenant au RDC: entrée, séjour / salon, cuisine, arrière cuisine, salle d'eau, WC,

véranda. Au 1er: palier, 4 chambres, salle de bains, WC. Au dessus: grenier. Terrain de 1094m2. Potentiel intéressant à

voir   dont 6.79 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171795/maison-a_vendre-plemet-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Location Appartement LOUDEAC Centre ville ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 34 €

Prix : 425 €/mois

Réf : 899B - 

Description détaillée : 

T2 LOUDEAC - 2 pièce(s) - 37 m² - Hyper centre ville - commerces, écoles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164384/appartement-location-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison CHEZE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 49500 €

Réf : 7765AR - 

Description détaillée : 

Maison LA CHEZE - Maison à rénover de 60 m2 situé dans le bourg de La Chèze. Au rez-de-chaussée: grande pièce

de vie avec cuisine aménagée, pièce adjacente. A l'étage: chambre, bureau,  salle d'eau avec wc et une terrasse.  dont

10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164383/maison-a_vendre-cheze-22.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164383/maison-a_vendre-cheze-22.php
http://www.repimmo.com


AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Terrain HEMONSTOIR HA‰MONSTOIR ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 2754 m2

Surface terrain : 2754 m2

Prix : 65000 €

Réf : 7767pg - 

Description détaillée : 

Terrain Constructible à Hémonstoir 2754m2 - A VENDRE - TERRAIN DESSERVIT, sur la commune d'Hémosntoir. dont

8.33 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164382/terrain-a_vendre-hemonstoir-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Terrain HEMONSTOIR HA‰MONSTOIR ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 1381 m2

Surface terrain : 1381 m2

Prix : 39000 €

Réf : 7768pg - 

Description détaillée : 

Terrain Constructible à Hémonstoir 1381m2 - A VENDRE - TERRAIN DESSERVIT, sur la commune d'Hémosntoir.

 dont 11.43 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164381/terrain-a_vendre-hemonstoir-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Terrain HEMONSTOIR HA‰MONSTOIR ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 1373 m2

Surface terrain : 1373 m2

Prix : 39000 €

Réf : 7769pg - 

Description détaillée : 

Terrain Constructible à Hémonstoir 1373m2 - A VENDRE - TERRAIN DESSERVIT, sur la commune d'Hémosntoir.

 dont 11.43 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164380/terrain-a_vendre-hemonstoir-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison PLOUGUENAST ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 82300 €

Réf : 7644PG - 

Description détaillée : 

Maison  LANGAST - Maison mitoyenne  comprenant au RDC : séjour / cuisine aménagée , salon et  dégagement .  Au

1er étage : palier, 2 chambres,  salle de bains et Wc.  Grenier  aménageable au dessus. Dépendance en appentis avec

petit terrain. dont 8.29 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159047/maison-a_vendre-plouguenast-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

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

Surface : 604 m2

Surface terrain : 604 m2

Prix : 42000 €

Réf : 7404GB - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - TERRAIN CONSTRUCTIBLE en centre bourg  du village desservis par les réseaux 

dont 10.53 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142049/terrain-a_vendre-saint_mayeux-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Location Appartement LOUDEAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 61085 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT LOUDEAC - 4 pièce(s) - 76 m2 - En centre ville, à deux pas des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136630/appartement-location-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Location Appartement LOUDEAC En centre ville ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 61049 - 

Description détaillée : 

T3 LOUDEAC - 4 pièce(s) - 87 m² - En centre ville - Centre ville, proches des commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136629/appartement-location-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Location Maison MOTTE Centre bourg ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 61096 - 

Description détaillée : 

Maison La Motte 3 pièce(s) - 65 m² - En centre bourg -  centre bourg, poches des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132582/maison-location-motte-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Location Maison LOUDEAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 899A - 

Description détaillée : 

T2 bis LOUDEAC - centre ville 3 pièce(s) - 68 m2 - Proches des commerces, centre ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132581/maison-location-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Location Maison PLUMIEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1067 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 20 €

Prix : 785 €/mois

Réf : 1003 - 

Description détaillée : 

Maison  6 pièce(s) 108 m2 - Proches du bourg 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132580/maison-location-plumieux-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Location Local industriel BREHAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 280 m2

Prix : 1450 €/mois

Réf : 7578 - 

Description détaillée : 

Local commercial - Bréhan 280 m2 - Loue vaste local commercial, stationnement aux abords , Entrée / bureau de 18m2

+ un WC + un atelier de 260m2.

Grandes et vastes possibilités pour développer votre projet d'avenir professionnel au sein  de cet emplacement. A visiter

très vite. Disponible de suite LOYER HT 1450Euro pour cet ensemble. 

Dépôt de garantie 1450Euro et honoraires d'agence 2262Euro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104687/local_industriel-location-brehan-56.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Location Bureau LOUDEAC HYPER CENTRE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 110 m2

Prix : 950 €/mois

Réf : 3571 - 

Description détaillée : 

Bureaux Loudeac 110 m2 - A vendre local commercial  en hyper centre ville comprenant 1 plateau de 50m2 au

rez-de-chaussée et un plateau de 50m2 au 1er étage . Au second étage un appartement de type 2 actuellement loué à

400Euro mois .

PRIX 160 000Euro FAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104686/bureau-location-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Location Local commercial PLOURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 50 m2

Charges : 550 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 4133 - 

Description détaillée : 

PLOURAY CENTRE BOURG - Local commercial  au centre bourg  A LOUER de 50m2 comprenant vitrine, espace

bureau, sanitaire et grand parking. Eau et électricité comprises . Libre de suite .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104684/local_commercial-location-plouray-56.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104684/local_commercial-location-plouray-56.php
http://www.repimmo.com


AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

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

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1400 €/mois

Réf : 7724SB - 

Description détaillée : 

Local commercial LOUDEAC HYPER CENTRE VILLE - Local commercial avec grandes vitrines  à un carrefour

stratégique de l'hyper Centreville. Ce local  se compose au rez-de-chaussée d'une entrée secondaire privée avec sa

d'entrée , d'une réserve . A l'étage petit hall pièce de vie et WC . Emplacement de première qualité avec  un important

stationnement à proximité. Libre au 28 février prochain .

Ce local est idéal pour votre projet professionnel ! Il vous attend .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104682/local_commercial-location-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Location Appartement PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 14 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 1074 - 

Description détaillée : 

Appartement Pontivy 2 pièce(s) 35.32 m2 - Proche des commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104681/appartement-location-pontivy-56.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

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

Surface : 188 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : 4428 - 

Description détaillée : 

Local commercial LOUDEAC 188 m2 - RARE IMMEUBLE COMPLET en local commercial sur 3 niveaux situé en hyper

centre ville . Vitrines et devanture importantes et dominantes sur la rue visibilité sensationnelle et extraordinaire.

Entièrement rénovée du sol au plafond , électricité aux normes et  normes évacuations ce local est dédié à votre projet

professionnel et vous attend ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104680/local_commercial-location-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Location Parking LOUDEAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 20 m2

Prix : 100 €/mois

Réf : 7725 - 

Description détaillée : 

LOUDEAC HYPER CENTRE VILLE - Loue Garage fermé dans une cou privatise dans la rue de Moncontour .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104679/parking-location-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison UZEL proche bourg ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1020 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 139000 €

Réf : 7061 - 

Description détaillée : 

UZEL Belle demeure - Du caractère pour ces deux entités. L'une est habitable avec un RDC: cuisine et pièce de vie,

chambre avec SDB. Au 1er: 3 chambres, WC et grenier. Partie attenante avec un fort potentiel d'extension. Terrain de

1000m²  dont 6.92 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104678/maison-a_vendre-uzel-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison GUELTAS Entre LOUDEAC et PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 52 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 42000 €

Réf : 7321SB - 

Description détaillée : 

GUELTAS - Longères - 440 m² de terrain - A vos outils !! - Avis aux amateurs de pierres, dans un hameau de la

campagne de Gueltas, entre Loudéac et Pontivy, deux longères n'attendent plus que vous pour être rénovées. Le tout

sur un terrain 440 m². dont 10.53 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104676/maison-a_vendre-gueltas-56.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Appartement LOUDEAC LOUDEAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 102250 €

Réf : 6729FG - 

Description détaillée : 

LOUDEAC - Appartement 3 pièce(s) 97 m² - Hyper centre ville - Lumineux appartement d'environ 97 m², situé au 1er

étage d'un petit immeuble  en centre ville de LOUDEAC et comprenant : grande pièce de vie avec cuisine ouverte

aménagée / équipée, 2 chambres, bureau,  dressing,  salle d'eau et  WC. Très bon rapport qualité/prix.

 dont 7.63 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104675/appartement-a_vendre-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Immeuble LOUDEAC Centre ville ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 200 m2

Prix : 97000 €

Réf : 7340GB - 

Description détaillée : 

Immeuble LOUDEAC - Centre ville - Immeuble comprenant :

-Au rez-de-chaussée: une immense et spacieuse pièce, doubles sanitaires , arrière cuisine,  pièce annexes avec

mezzanine,, buanderie, cave, garage.

-Au 1er étage:  appartement de type 4 

-Au second étage: chambres et greniers.

 dont 7.78 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104674/immeuble-a_vendre-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison PLOURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 275 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 91750 €

Réf : 7671YA - 

Description détaillée : 

Maison Plouray 3 pièce(s) 77 m2 - A vendre dans le bourg de Plouray à 15 minutes de Guémené-Sur-Scorff ,

communes avec tous commerces et services,  maison sur environ 270 m² de terrain.

La maison entièrement rénovée comprenant au RDC : une entrée, un salon, une cuisine, une chambre, une salle d'eau,

une véranda, une buanderie.

A l'étage : grenier. 

 dont 7.94 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104673/maison-a_vendre-plouray-56.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison SAINT-JACUT-DU-MENE En campagne ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 790 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 54950 €

Réf : 3967 - 

Description détaillée : 

Maison de village - LE MENE - Maison en pierres à beau potentiel comprenant au RDC : pièce de vie  avec cheminée,

salon avec cheminée et WC .  A l'étage : 4 chambres et 2 salle de bains . L'ensemble présenté sur un terrain de 790m2

avec cabanon de jardin . Assainissement neuf . A voir très vite 

 dont 9.90 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104672/maison-a_vendre-saint_jacut_du_mene-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison SAINT-GILLES-DU-MENE centre bourg ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 790 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70750 €

Réf : 7515GB - 

Description détaillée : 

Maison SAINT GILLES DU MENE - Maison de bourg, comprenant au RDC: vaste salon / séjour , cuisine A/E , véranda

et bureau. A l'étage:  palier desservant SDB , chambre et débarras. A l'étage supérieur: chambre en mezzanine.

Terrain, arboré et clos.

 dont 8.85 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104670/maison-a_vendre-saint_gilles_du_mene-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison HEMONSTOIR Centre bourg ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 162 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 72850 €

Réf : 7051 - 

Description détaillée : 

Maison 7 pièce(s) 108 m² - HEMONSTOIR - En centre bourg - Maison de caractère de 108 m² située dans le bourg et

comprenant au rez-de-chaussée : un ancien commerce de 12 m², une pièce à vivre, cuisine, une chambre, WC et une

dépendance attenante. Au 1er étage : couloir, 3 chambres, salle d'eau. Au 2ème étage : un grenier. Rénovation

intérieure récente. Actuellement sous bail locatif.

 dont 8.73 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104668/maison-a_vendre-hemonstoir-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison PLEMET ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 835 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 139000 €

Réf : 7752YA - 

Description détaillée : 

Maison Plemet 4 pièce(s) 144 m2 - A VENDRE - Une maison à usage d'habitation en pierres située à Plemet proches

de tous commerces et services comprenant :

- Au rez-de-chaussée : couloir, séjour-salon, WC, salle de bains, cuisine.

- A l'étage : trois chambres.

Accolé bâtiment en pierres sous ardoises comprenant :

- Au rez-de-chaussée : débarras

- Au dessus : grenier

Garage.

Le tout présenté sur un terrain de 835m2 entièrement clos et arborés.  dont 6.92 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104667/maison-a_vendre-plemet-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Local commercial HEMONSTOIR Hémonstoir ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 17690 m2

Nb pièces : 40 pièces

Chambres : 21 chambres

Prix : 580000 €

Réf : 7393 - 

Description détaillée : 

Moulin d'exception en centre Bretagne ! - Moulin d'exception en centre Bretagne avec un cadre idyllique ! 21 chambres

et espace de vie et cuisine pour restauration  dont 5.45 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104666/local_commercial-a_vendre-hemonstoir-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Terrain PLESSALA ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 21610 m2

Surface terrain : 21610 m2

Prix : 39000 €

Réf : 7763AR - 

Description détaillée : 

Terrain et Batiment agricole PLESSALA - Terrain de plus de 2.1 hectares en plaine nature du vallon de PLESSALA  

avec un immense  hangar en bonne état de 600 m2.  Pour vos projets professionnels venez visiter! dont 11.43 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104665/terrain-a_vendre-plessala-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

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

Surface : 94 m2

Surface terrain : 877 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 154750 €

Réf : 7754PG - 

Description détaillée : 

Maison SAINT CARADEC - Maison  au bourg de Saint Caradec comprenant :

- Au rez-de-jardin: garage, chaufferie, cuisine d'été et un petit atelier

- Au rez-de-chaussée surélevé: cuisine, salon-séjour, salle de bains, trois chambres et un WC

- À l'étage: combles aménageables 

Le tout sur un terrain de 877m2 arboré et aménagé. dont 6.72 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104664/maison-a_vendre-saint_caradec-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Local commercial LOUDEAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 1083 m2

Prix : 600 €

Réf : 3476 - 

Description détaillée : 

Local commercial Loudeac 76.95 m2 - Immeuble comprenant plusieurs lots locatifs en hyper  centre-ville de LOUDEAC 

comprenant: 

-un local commercial

- 4 appartements de type 2

- 2 appartement de type3

Tous actuellement loués et  possibilité de créer un autre appartement type 2 

cour et terrain constructible en plus .

Revenus  locatifs 2800Euro

Investisseurs ce bien est pour vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104662/local_commercial-a_vendre-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Prestige LOUDEAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 2013 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 371100 €

Réf : 7544 - 

Description détaillée : 

Demeure de PRESTIGE LOUDEAC - Magnifique demeure comprenant: au RDC: hall, salon / salle à manger, salon,

cuisine, chambre, SDB et WC. A l'étage: 3 très chambres, SDB, WC et débarras. Grenier au dessus. Sous -sol complet

aménage et parc de prestige.  dont 6.03 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104661/prestige-a_vendre-loudeac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison PRENESSAYE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 6070 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 34000 €

Réf : 7586YA - 

Description détaillée : 

Maison LA PRENESSAYE - Petite maison de charme à rénover comprenant au RDC:3 pièces et grenier au dessus

.Egalement une ancienne forge en dépendance

Jardin à l'arrière , cour et jardin devant . A vos outils et faîtes votre maison de vos RÊVES. dont 13.33 % honoraires

TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104658/maison-a_vendre-prenessaye-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Immeuble HEMONSTOIR LOUDA©AC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 150 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 160000 €

Réf : 7596 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier LOUDEAC - Ensemble immobilier situé en hyper centre-ville  comprenant un local d'activité sur

deux niveaux, chacun de 50m² et au second étage un appartement de type2 actuellement loué 405 euros/mois. A visiter

dont 6.67 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104657/immeuble-a_vendre-hemonstoir-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison GOURIN ( Morbihan - 56 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 4648 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 133750 €

Réf : 7617EK - 

Description détaillée : 

Maison Gourin 9 pièce(s) 152.8 m2 - A vendre à Gourin, communes avec services et commerces, maison sur environ

4600 m² de terrain.

Une maison comprenant au rdc :  hall d' entrée, cuisine aménagée et équipée, salon et salle à manger, cellier,  salle d'

eau et WC.

Au premier étage :  4 chambres.

Puits

Garage attenant et de nombreux hangars. dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104656/maison-a_vendre-gourin-56.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison GLOMEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 299 m2

Surface terrain : 2398 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 423600 €

Réf : 7615EK - 

Description détaillée : 

Maison Glomel 13 pièce(s) - A vendre à Glomel, commune à quelques kilomètres de Rostrenen et Carhaix, dans le

bourg propriété sur environ 2398 m² de terrain proche du canal et d'un étang..

Maison d'habitation :  rez-de-chaussée  : cuisine aménagée et équipée, séjour, deux chambres avec salle d'eau et wc, 

1er premier étage, quatre chambres avec salle d'eau et wc, 2ème étage : appartement indépendant avec cuisine

aménagée , séjour chambre, salle d'eau, wc.

Gîte : rez-de-chaussée : entrée, séjour, coin cuisine aménagée et équipée, wc. A l'étage : deux chambres avec salle de

bains et wc.

Maisonnette : pièce de vie avec coin cuisine et chambre, salle d'eau avec wc.

Dépendance comprenant une buanderie.

Un bâtiment en pierre fait office de salle de jeux et local à vélo, atelier.

Un terrain avec un garage et un four à pain.

Cet ensemble est actuellement utilisé en gîte et B&B.

 dont 5.90 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104655/maison-a_vendre-glomel-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
Fax : 02.96.28.38.42
Siret : 72688308
E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

Vente Maison MERLEAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1406 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 47300 €

Réf : 7629 - 

Description détaillée : 

LONGERE ET DEPENDANCES MERLEAC - Proche d'UZEL longère à rénover selon vos envies et ambition 

comprenant 2 pièces au rez de chaussée et grenier aménageable . Grand hangar , puits et forage sur le terrain . 

A visiter très vite. dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104654/maison-a_vendre-merleac-22.php
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AVIS IMMOBILIER

 12 place de l'Eglise
22 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.28.28
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E-Mail : loudeac@avis-immobilier.com

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

Surface : 77 m2

Surface terrain : 515 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170750 €

Réf : 4132 - 

Description détaillée : 

SAINT CARADEC - Tout public en partenariat avec un constructeur Nestenn vous propose en programme neuf :

maison  de plain-pied  comprenant  cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon/séjour, 3 chambres, dégagement,

salle de bains et garage . Peinture et revêtements sol  achevés.

Maison présentée sur un terrain de 515m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104653/maison-a_vendre-saint_caradec-22.php
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