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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison HEMONSTOIR TRA©VA© ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 11180 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319500 €

Réf : VM842-CABINETAG - 

Description détaillée : 

TREVE, proche LOUDEAC, maison d'exception d'environ 210 m² aboutie sur un terrain de 11180 m² composé d'une

prairie, forêt, pâture fermée et ombragée. L'habitation propose au RDC hall d'entrée, vaste salon avec accès à la

terrasse, superbe espace cuisine, lumineuse salle à manger, espace buanderie, salle de jeux. A l'étage, trois chambres

dont une suite parentale de 37 m², palier bureau. Possibilité d'aménager encore plus de superficie habitable grâce à

l'espace grenier au dessus du garage (escalier intérieur en place). Hangar ouvert, terrasse accueillante et arborée, coin

jacuzzi,. ENSEMBLE HAUT DE GAMME.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550638/maison-a_vendre-hemonstoir-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Location Maison ALLINEUC SAINT-THA©LO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 720 €/mois

Réf : LM916-CABINETAG - 

Description détaillée : 

A louer, en campagne de Saint-Thélo (22460) maison d'habitation mitoyenne d'un côté d'une surface de 104 m²

comprenant 6 pièces dont 4 chambres dont une au rez-de-chaussée. Une salle de bain et 2 WC. Petit jardin à l'arrière.

Un garage. Honoraires à la charge du locataire 420 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545658/maison-location-allineuc-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison LANGAST ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 2699 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 153360 €

Réf : VM894-CABINETAG - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : venez découvrir à Plouguenast-Langast

(22150) cette maison de 5 pièces de 85 m² et de 2 699 m² de terrain.Cette maison, avec une exposition sud, donne sur

un espace vert. C'est une maison de 3 niveaux datant de 1981. La maison offre une pièce à vivre, trois chambres et une

cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle propose aussi une salle d'eau et des toilettes. Un chauffage électrique

est mis en place. L'intérieur de la maison est en bon état.Elle comporte également un jardin.Il y a plusieurs écoles

(collège, élémentaire, maternelle et primaire) dans un rayon de 10 km. Côté transports, on trouve la gare La Motte à

moins de 10 minutes. Le cinéma d'art et d'essai Le Cithea vous accueille dans un rayon de quelques kilomètres pour

vos loisirs, de même que de nombreuses bibliothèques. Il y a également de nombreux restaurants et trois bureaux de

poste. Enfin, le marché Place Morel a lieu le jeudi matin.Le prix de vente de cette maison est de 153 360 E (honoraires

TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 6,5 % du prix du bien).N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour

une première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480749/maison-a_vendre-langast-22.php

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

Page 4/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480749/maison-a_vendre-langast-22.php
http://www.repimmo.com


CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison HEMONSTOIR SAINT-BARNABA© ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 858 m2

Surface séjour : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159750 €

Réf : VM889-CABINETAG - 

Description détaillée : 

etnbsp;Venez découvrir cette maison de 172 m² localisée à Saint-Barnabé (22600). Avec son terrain de 858 m² exposé

au Sud, ce bien est idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air grâce notamment à sa

etnbsp;terrasse de 61 m². Elle s'agence comme suit : une entrée, un cellier, une cuisine aménagée et équipée ouverte

sur un salon et une pièce à vivre de 47 m² donnant sur la terrasse et le jardin, une salle d'eau avec WC. A l'étage, un

palier distribuant sur deux chambres, un bureau et une salle de bain avec WC. Un grand garage au sous-sol de 88

m².Travaux de rénovation engagés, finitions à prévoir.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de

cette maison de 4 pièces en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467377/maison-a_vendre-hemonstoir-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison HEMONSTOIR TRA©VA© ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 3761 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 291600 €

Réf : VM884-CABINETAG - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CABINET Aetamp;G, venez découvrir cette maison de 6 pièces de 145 m² localisée à Trévé (22600) en

campagne proche de LOUDEAC. etnbsp;Elle donne sur un beau parc arboré et bien entretenu de 3761 m². etnbsp;Elle

s'organise comme suit : au rez-de-chaussée, une cuisine donnant sur un séjour de 40 m² avec cheminée, un salon, une

chambre avec salle d'eau attenante, un WC séparé, une arrière cuisine, une buanderie et un garage. A l'étage une

mezzanine, 3 chambres, une salle d'eau et un WC. Chauffage etnbsp;par géothermie alimentant les deux niveaux.

Intérieur en excellent état. A TREVE, vous trouverez une école commerce de proximité, pharmacie, médecins dans un

rayon de 10 km. Il y a un accès à la nationale N164 à 10 km. Honoraires charge acquéreur. A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461429/maison-a_vendre-hemonstoir-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Location Appartement CAUREL GUERLA©DAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Prix : 445 €/mois

Réf : LA1944-CABINETAG - 

Description détaillée : 

A louer en centre ville de MUR-DE-BRETAGNE grand studio, en location meublé. Grande pièce de vie avec coin cuisine

aménagée et équipée. Salle d'eau avec WC. Studio très propre. Loyer : 380 euros + 65 euros de charges mensuelles.

Dépôt de garantie 760,00 euros. Honoraires à la charge du locataire 228,00 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451402/appartement-location-caurel-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison CAMBOUT PLA©MET ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 835 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 138450 €

Réf : VM877-CABINETAG - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle longère en pierre située au centre bourg de PLEMET, proche des écoles (2 écoles

maternelles et primaires, 2 collèges, une pharmacie, des médecins, une grande surface et tous les petits commerces

dont vous avez besoin à proximité!! etnbsp;Ellle offre au rez-de-chaussée un salon/séjour, etnbsp;une cuisine séparée,

un WC et une salle d'eau. Possibilité d'un agrandissement de plain pied dans le cellier. A l'étage, 3 belles chambres et

un grenier. Habitable de suite!! Terrrain de 835 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442523/maison-a_vendre-cambout-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Immeuble MERDRIGNAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 145 m2

Prix : 95000 €

Réf : VI055-CABINETAG - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEURS: A 45 mins de RENNES, idéalement situé dans le centre bourg de MERDRIGNAC, ensemble

immobilier à rénover composé au RDC d'un local commercial de 47 m² et d'un studio (env. 20 m²) avec entrée

indépendante et accès à un petit terrain sur l'arrière. Au 1er étage, un appartement de type 3 d'env. 67 m², escalier

intérieur donnant accès à un vaste grenier. Chaque lot dispose de son propre compteur eau et électricité. Bon

rendement locatif possible après réalisation des travaux nécessaires pour rendre l'ensemble à niveau habitable. A voir

rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433278/immeuble-a_vendre-merdrignac-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison HEMONSTOIR HA©MONSTOIR ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2948 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 154425 €

Réf : VM883-CABINETAG - 

Description détaillée : 

etnbsp;LONGÈRE EN PIERRE 6 PIÈCES AVEC JARDINÀ Hémonstoir (22600), Idéal pour se détendre au soleil ou

prendre l'air, découvrez cette longère en pierre de 6 pièces de 135 m² sur un terrain entretenu de 2 948 m² (qui peut

être agrandi vers l'arrière à définir) et orientée au sud-est. Elle propose une véranda donnant sur une salle à

manger/cuisine, un salon, une arrière-cuisine, un bureau, cinq chambres, une salle d'eau et un WC. La maison est

équipée d'un chauffage alimenté au fuel. L'intérieur va demander à être rénové. De nombreuses dépendances

complètent ce bien qui sont tous attenant et définis comme tel actuellement: une grande étable de 93,35 m², un atelier

de 12 m², un double garage de 29,65 m², un garage de ... , un local de 25,36 m² et atelier de 41,06 m² ainsi que le

grenier qui fait toute la surface du bien.etnbsp;etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403942/maison-a_vendre-hemonstoir-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison COLLINEE LE-MENA© ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 582 m2

Surface terrain : 21610 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65000 €

Réf : VM879-CABINETAG - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE SAINT-BRIEUCEn vente : découvrez cet ancien bâtiment d'élevage etnbsp;de 582 m² (Longueur:

45.50 m X Largeur 12.80 m) etnbsp;et de 21 610 m² de terrain localisée au Mené (22330). Edifié sur dalle béton et

couvert sous tôles fibrociment, il bénéficie d'une exposition sud-est.Compteur électrique à mettre en place, non raccordé

au réseau d'eau.etnbsp;Grand terrain environnant non constructible. Le bâtiment se situe dans la commune du Mené.

Plusieurs établissements scolaires (primaires et collèges) sont implantés à proximité. Niveau transports en commun, on

trouve la gare La Motte à moins de 10 minutes. La nationale N164 est accessible à 9 km. Le cinéma d'art et d'essai Le

Cithea vous attend à proximité du bien pour vos loisirs, de même que de nombreuses bibliothèques. Il y a également de

nombreux restaurants et deux bureaux de poste.Ce bien 1 pièce est proposé à l'achat pour 65 000 E (honoraires inclus

de 8,33 % à la charge de l'acquéreur).Prenez contact avec notre équipe pour obtenir de plus amples renseignements

sur le rendement locatif de cette maison à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403941/maison-a_vendre-collinee-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Terrain HEMONSTOIR TRA©VA© ( Cotes d'armor - 22 )

Surface terrain : 1077 m2

Prix : 25000 €

Réf : VT074-CABINETAG - 

Description détaillée : 

A l'entrée immédiate du bourg de TREVE, proche des écoles et commerces, terrain constructible de 1077 m² bien

orienté, non viabilisé. Réseaux à proximité. Hors lotissement. Localisation idéale !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370676/terrain-a_vendre-hemonstoir-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Immeuble MERDRIGNAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 278 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 213000 €

Réf : VP078-CABINETAG - 

Description détaillée : 

etnbsp;Merdrignac, etnbsp; A vendre, etnbsp;dans une superbe bâtisse en pierres, restaurant Pizzeria etnbsp;( murs et

fondS) au c?ur d'un bourg dynamique avec écoles et commerces, etnbsp;animé tout l'été grâce au village vacance du

Val De Landrouet, camping, étangs, piscine, complexe sportif !! Ce bien dispose au rez de chaussée d'un fond de

commerce de pizzeria d'une qualité de travail exceptionnelle comprenant une salle de restaurant avec four à pizza (la

Rolls des fours), un bar, une cuisine, une chambre froide, réserve, cave. A l'étage, un logement comprenant un bureau,

une cuisine, 3 chambres, salle d'eau, WC. Parking public à proximité, bonne situation, proche de l'axe RN 164 reliant

RENNES/BREST.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370675/immeuble-a_vendre-merdrignac-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 450 €/mois

Réf : LP077-CABINETAG - 

Description détaillée : 

A louer, en centre ville, local commercial (idéal profession libérale) en très bon état d'environ 60 m². Conforme

PMR.etnbsp;Grand bureau avec vitrine sur rue. A l'arrière deux bureaux dont un pouvant faire office de salle de réunion.

Chauffage électrique. Loyer 450,00 euros par mois. Charges etnbsp;mensuelles 5,00 E. Libre immédiatement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370674/immeuble-location-hemonstoir-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison HEMONSTOIR TRA©VA© ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 1139 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 308850 €

Réf : VM871-CABINETAG - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATDécouvrez cette maison de 205 m² et de 1 139 m² de terrain située à

TREVE (22600) dans le bourg et exposée Sud. Cette maison a commencé à être rénovée en 2020 factures à l'appui.

Elle s'agence comme suit : au rez-de-chaussée une entrée cathédrale, un salon/ salle à manger avec poêle à granules

partiellement ouvert sur la cuisine aménagée et équipée, deux chambres, un bureau/chambre, une salle de bains et un

WC indépendant. A l'étage, une grande mezzanine distribuant sur deux chambres, un grenier qui peut être transformé

en chambre, un bureau, une salle d'eau et WC indépendant. Au sous-sol, une pièce de vie avec cheminée, une

buanderie, un atelier, un WC indépendant, un très grand garage et une cave. Prestations : De nombreux placards,

volets électriques, double vitrage aluminium, poêle à granules etc..A voir sans modération!!!  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370673/maison-a_vendre-hemonstoir-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

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

Surface : 157 m2

Surface terrain : 3107 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 124605 €

Réf : VM862-CABINETAG - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : à Saint-Vran (22230) venez découvrir cette maison de 5 pièces de

150 m² et de 3 107 m² de terrain constructible.Elle donne sur un jardin. Elle inclut un séjour, trois chambres et une salle

de bains. Un chauffage électrique de type convecteurs et poêles à bois etnbsp;sont présents dans la maison. L'intérieur

va demander des travaux de rafraichissement.Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, cette maison est

complétée par un beau jardin plat. Une partie du terrain est CONSTRUCTIBLE..Le bien se situe dans la commune de

Saint-Vran. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à moins de 10 minutes : l'École Primaire Privée

Sainte Marie et l'École Primaire Publique le Blé En Herbe. La nationale N164 est accessible à 8 km.Les honoraires (6,5

%) sont à la charge de l'acquéreur.Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous

avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370670/maison-a_vendre-saint_vran-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 278 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 133125 €

Réf : VM848-CABINETAG - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : venez découvrir cette maison de 6 pièces de 76 m² et de 278 m²

de terrain à Loudéac (22600).Elle donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition ouest. Elle est composée d'un

séjour, de quatre chambres, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle d'eau et de deux wc. Un chauffage

fonctionnant au fuel est présent dans la maison. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Idéal pour se détendre au soleil ou

prendre l'air, ce logement possède un jardin.Le bien est situé dans la commune de Loudéac. Des écoles de tous types

se trouvent à proximité. Niveau transports en commun, il y a la gare Loudéac dans un rayon de 10 km. La nationale

N164 est accessible à 9 km. Vous trouverez le cinéma d'art et d'essai Espace Royal de même qu'une bibliothèque à

moins de 10 minutes à pied. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu

toutes les semaines le samedi matin.Le prix de vente de cette maison de 6 pièces est de 133 125 E (honoraires TTC

inclus à la charge de l'acquéreur : 6,5 % du prix du bien).Contactez l'un de nos conseillers immobiliers pour plus de

renseignements sur cette maison à vendre à Loudéac.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370668/maison-a_vendre-hemonstoir-22.php

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

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison LANGAST ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1370 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : VM841-CABINETAG - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : découvrez cette maison de 6 pièces

de 110 m² et de 1 370 m² de terrain INDEPENDANT et CONSTRUCTIBLE à Plouguenast-Langast (22150).Cette

maison, exposée plein Sud-Est, profite d'une vue sur rue. Elle est agencée comme suit : un séjour, quatre chambres et

une cuisine indépendante, aménagée. Elle compte également une salle d'eau et une salle de bains. Un chauffage

fonctionnant au fuel est présent dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état.Ce bien bénéficie d'un jardin

situé sur une parcelle indépendante à environ 20 mètres de la maison.L'ensemble se situe en plein bourg de la

commune de Plouguenast-Langast. Il y a plusieurs écoles (primaires et collège) à proximité : le Collège Privé Saint

Joseph, l'École Primaire Privée Saint Pierre et l'École Primaire Publique de Plouguenast. etnbsp;Il y a un accès à la

nationale N164 à 10 km. Il y a le cinéma d'art et d'essai Le Cithea de même que deux restaurants et une bibliothèque

dans les environs.Les honoraires sont de 6,5 % et sont à la charge de l'acquéreur.Prenez contact avec l'un de nos

négociateurs immobiliers pour une première visite de cette maison en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370666/maison-a_vendre-langast-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison MOTTE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1211 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 181050 €

Réf : VM830-CABINETAG - 

Description détaillée : 

BEAUX VOLUMES! etnbsp;Dans le bourg de LA MOTTE, grande maison familiale sur 3 niveaux qui se situe proche des

écoles et des commerces. Le bien se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un salon/salle à manger avec

cheminée avec accès sur une véranda donnant sur le jardin, deux chambres, une salle d'eau et WC indépendant. À

l'étage, il y a un grand palier donnant sur 2 grandes chambres, une salle de bain avec WC. Au sous-sol, un garage de

40 m² distribuant sur plusieurs pièces dont une arrière-cuisine, une salle d'eau, une chaufferie, un local de stockage et

une cave. Le tout sur un terrain entièrement clôturé, entretenu et arboré de 1211 m². N'hésitez pas à prendre contact

avec Allan négociateur immobilier pour une première visite de cette maison en vente. Son téléphone 06-77-30-13-59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370664/maison-a_vendre-motte-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 371 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 130995 €

Réf : VM812-CABINETAG - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : à Loudéac (22600) découvrez cette maison de 6 pièces de 120 m²

et de 371 m² de terrain. Cette maison, avec vue sur rue, bénéficie d'une exposition sud. Elle s'agence comme suit : un

séjour, quatre chambres, une cuisine aménagée et une salle de bains. Un chauffage alimenté au gaz est mis en

place.Cette maison comporte un jardin.C'est une maison de 2 niveaux datant de 1955. L'intérieur nécessite d'être

rafraîchi.La maison est située dans la commune de Loudéac. Il y a des établissements scolaires de tous niveaux (de la

maternelle au lycée) à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, on trouve la gare Loudéac dans un rayon

de 10 km. La nationale N164 est accessible à 9 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre à proximité. Il

y a aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines le samedi

matin.Le prix de vente de cette maison de 6 pièces est de 130 995 E (dont 6,5 % d'honoraires à la charge de

l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370663/maison-a_vendre-hemonstoir-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison CAUREL GUERLA©DAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 2074 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 202350 €

Réf : VM779-CABINETAG - 

Description détaillée : 

A GUERLEDAN, belle maison familiale à rafraichir proche bourg avec accès et vie etnbsp;de plain-pied. La maison se

compose au rez-de-chaussée d'une cuisine/ salon/ salle à manger avec un poêle à granulés, une salle de bain, deux

chambres et d'un WC indépendant. A l'étage, un couloir distribuant 4 chambres et un point d'eau avec WC. Un sous-sol

qui fait toute la superficie de la maison avec garage. Grande dépendance. Le tout sur un terrain de 2 074 m². N'hésitez

pas à prendre contact avec Allan négociateur immobilier pour une première visite de cette maison en vente. Son

téléphone 06-77-30-13-59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370662/maison-a_vendre-caurel-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

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

Surface : 175 m2

Surface terrain : 541 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 170400 €

Réf : VM776-CABINETAG - 

Description détaillée : 

BEAUX VOLUMES! etnbsp;Proche centre-ville de LOUDEAC, grande maison familiale sur 2 niveaux qui se situe proche

des écoles et des commerces. Le bien se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un salon/salle à manger avec

foyer ouvert, d'une chambre, une salle d'eau et WC indépendant. À l'étage, il y a 6 chambres, un dressing, un bureau,

un WC indépendant. La maison dispose d'un garage attenant d'environ 20 m² avec coin chaufferie etnbsp;et une

dépendance d'environ 30 m². Le tout sur un terrain entièrement clôturé de 541 m². N'hésitez pas à prendre contact avec

Allan négociateur immobilier pour une première visite de cette maison en vente. Son téléphone 06-77-30-13-59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370661/maison-a_vendre-hemonstoir-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

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

Surface : 136 m2

Surface terrain : 3007 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234300 €

Réf : VM748-CABINETAG - 

Description détaillée : 

Proche centre-ville de Loudéac, localisation idéale au calme sur un terrain arboré de 3000 m² . La maison se compose

au RDC d'une cuisine/salle à manger, d'un grand salon avec cheminée, de deux chambres, une salle de bain et un WC.

A l'étage, deux chambres et un grand grenier aménageable. Au sous-sol, un grand garage pouvant accueillir au moins

deux véhicules, une arrière-cuisine avec cheminée, un atelier, une buanderie. Le chauffage se fait par pompe à chaleur

alimentée par géothermie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370660/maison-a_vendre-hemonstoir-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison CAMBOUT PLA©MET ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 672 m2

Surface terrain : 1649 m2

Nb pièces : 22 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 351450 €

Réf : VM742-CABINETAG - 

Description détaillée : 

A PLEMET, Centre Bretagne 1h de RENNES, VANNES ou SAINT BRIEUC. Vaste ensemble immobilier de 672 m²

anciennement à usage de bar-restaurant-hôtel. Le bâtiment principal se compose au RDC de deux grandes salles de

restaurant, espace bar, une cuisine professionnelle équipée (chambres froides, offices, etc...). A l'étage, 8 chambres, un

appartement privatif de 81 m². Nombreuses dépendances, cour privée, parking, etc... Bâtiment sain avec de grands

volumes qui permet de laisser libre court à DIFFERENTS PROJETS: accueil de public, création de logements, etc... De

beaux projets à la clé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370659/maison-a_vendre-cambout-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison GAUSSON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 3179 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 65000 €

Réf : VM736-CABINETAG - 

Description détaillée : 

Laissez libre court à votre imagination! Dans un hameau en campagne, ensemble immobilier composé d'un bâtiment en

pierres d'env.; 120 m² divisé en trois pièces en enfilade et d'un hangar de 180 m² en bardage bois avec préau. Gros

travaux à prévoir, fort potentiel pour tout type de projet. Terrain de 3 179 m². Assainissement existant et conforme. Belle

opportunité pour bon bricoleur. A visiter sans tarder! N'hésitez pas à prendre contact avec Allan négociateur immobilier

pour une première visite de cette maison en vente. Son téléphone 06-77-30-13-59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370658/maison-a_vendre-gausson-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 127800 €

Réf : VM724-CABINETAG - 

Description détaillée : 

Investissement centre ville LOUDEAC !!! Immeuble composé au RDC d'un local commercial loué 480E avec un terrain

non attenant, sur lequel il y a un laboratoire/Atelier avec une cour et un jardin, le tout entièrement clôturé. A l'étage,

appartement T3 en duplex constitué d'une cuisine, un salon/salle à manger et une salle d'eau. Au second niveau, un

palier, 2 chambres et un w-c indépendant. Logement actuellement libre. Prévoir travaux avant d'accueillir de nouveaux

locataires. Loyer envisageable: 500E/mois. Belle rentabilité possible A découvrir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370657/maison-a_vendre-hemonstoir-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison LANGAST ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 334 m2

Surface terrain : 524 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 68500 €

Réf : VM704-CABINETAG - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEURS. Au centre bourg d'une commune située à 14 kms de Loudéac, immeuble de plus de 330 m²

etnbsp;sur trois niveaux à rénover. Fort potentiel pour créer logements et/ou cellules commerciales. Forte demande

locative sur le secteur. Travaux à engager mais possibilité de les rentabiliser rapidement. N'hésitez pas à prendre

contact avec Allan négociateur immobilier pour une première visite de cette maison en vente. Son téléphone

06-77-30-13-59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370656/maison-a_vendre-langast-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

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

Surface : 133 m2

Surface terrain : 697 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 191700 €

Réf : VM681-CABINETAG - 

Description détaillée : 

Idéalement située dans un quartier calme, agréable maison de 1985 édifiée sur trois niveaux. Le RDC se compose

d'une entrée distribuant sur une grande pièce à vivre de 30 m² avec cheminée, une cuisine indépendante, deux

chambres, une salle de bains. A l'étage, deux chambres, une salle de jeu, bureau, une salle de bains. Sous sol complet

divisé en cave, cellier, buanderie et grand garage. Carport accolé au pignon gauche. Terrain de 697 m² avec abri de

jardin. Rafraichissement à prévoir mais habitable de suite. A voir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370655/maison-a_vendre-hemonstoir-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison CAMBOUT PLA©MET ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 2429 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 184245 €

Réf : VM442-CABINETAG - 

Description détaillée : 

etnbsp;Maison d'une belle surface habitable (146 m²) en parfait état etnbsp;édifiée en 1984 sur trois niveaux. Le

rez-de-chaussée se compose d'une entrée donnant sur un lumineux etnbsp;salon-séjour avec insert, une cuisine

aménagée, deux chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne, w-c, dégagement avec un coin bureau et l'

escalier. A l'étage, deux chambres, etnbsp;dégagements, mezzanine. Sous sol complet divisé en garage; arrière

cuisine, cellier et rangements. Agréable parc très bien entretenu de 2429 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370652/maison-a_vendre-cambout-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison CAMBOUT LA-CHA¨ZE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1817 

Prix : 65000 €

Réf : VM274-CABINETAG - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITE. Au centre bourg de LA CHEZE, maison en pierres à finir de rénover sur 2 niveaux, idéal

investisseurs. Le RDC se compose d'une pièce à vivre avec cheminée, w-c et cellier. A l'étage, trois chambres dont une

en enfilade, salle d'eau. Grenier au deuxième (accès par esca-trappe). Chaufferie accolée. Ouvertures alu double

vitrage, tout à l'égout, tableau électrique, chaudière récente. Pas de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370651/maison-a_vendre-cambout-22.php

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

Page 30/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370651/maison-a_vendre-cambout-22.php
http://www.repimmo.com


CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Immeuble LANGAST ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 725 m2

Prix : 80000 €

Réf : VP075-CABINETAG - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ AU CABINET Aetamp;G !! Dans le centre bourg de PLOUGUENAST, ce bâtiment offre de

nombreuses possibilités et un très fort potentiel !! Son accès est facile et s'ouvre sur un RDC de 285 m² sur dalle béton,

un escalier en bois permet d'accéder à l'étage sur plancher bois de même superficie. Sous sol en béton banché.

Nombreuses possibilités : loft avec toit terrasse, création d'appartements ou simplement en atelier et / ou stockage. Le

tout sur un terrain de 627 m². Bien rare sur le marché !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14168917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14168917/immeuble-a_vendre-langast-22.php

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

Page 31/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14168917/immeuble-a_vendre-langast-22.php
http://www.repimmo.com


CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Terrain CAMBOUT PLA©MET ( Cotes d'armor - 22 )

Surface terrain : 1449 m2

Prix : 17000 €

Réf : VT071-CABINETAG - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, proche du centre bourg, des écoles et commerces, terrain constructible de 1449 m², non viabilisé (eau

et électricité au bord du terrain). Hors lotissement. Localisation idéale !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144720/terrain-a_vendre-cambout-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Immeuble COLLINEE LE-MENA© ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 287 m2

Nb pièces : 15 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 191700 €

Réf : VP072-CABINETAG - 

Description détaillée : 

En centre bourg, maison individuelle de 287 m² habitable, avec un fort potentiel, elle est idéalement située en centre

bourg !! Le RDC se compose : d'un fond de commerce professionnel actuellement loué (bail en cours jusqu'au 26 juillet

2026 - Loyer = 600E). Au premier étage vous trouverez : 4 chambres, un bureau, un débarras, une salle de bain et un

WC. Au deuxième étage : un grand espace de vie comprenant une cuisine aménagée, un lumineux salon / séjour, une

buanderie et un WC. Idéal investisseurs !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144718/immeuble-a_vendre-collinee-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Maison GOMENE GOMENA© ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 480 m2

Surface terrain : 67570 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 7 salles de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 772500 €

Réf : VM386-CABINETAG - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de GOMENE, magnifique château de 1890, entièrement rénové en 1990 par les actuels

propriétaires A votre arrivée sur le parking une superbe vue sur le plan d'eau, son hectare de terrain et ses bosquets

fleuris. L'entrée dans le château se fait par un grand hall dévoilant de superbes menuiseries et s'ouvre sur un grand

salon, une majestueuse salle à manger de 40 m² avec une magnifique hauteur sous plafond, une cuisine dinatoire, un

bureau. Au 1er et 2ème étage : 9 chambres toutes équipées de salles d'eaux privatives avec WC et offrant pour une

majorité d'entre elles une vue dégagée sur l'étang. Dans le parc arboré de plus de 1 hectare, vous y trouverez un

bungalow bar avec une licence IV et un hangar / atelier. Proche des grands axes routiers, à 45mn de RENNES

etnbsp;et 1h du golf du Morbihan, entre LOUDEAC et MERDRIGNAC, à 35 min du lac de Guerledan.... L'esprit de

château a été conservé et mis en valeur par ses propriétaires pationnés, qui en ont fait de très belles chambres d'hôtes.

Venez visiter, vous tomberez sous le charme de cette magnifique bâtisse !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13297321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13297321/maison-a_vendre-gomene-22.php
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CABINET A&G

 3 Bis, rue de Moncontour
22600 Loudeac
Tel : 06.61.74.86.50
E-Mail : cabinet.a.et.g@gmail.com

Vente Immeuble GAUSSON PLA©MY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 1015 m2

Prix : 335475 €

Réf : VP068-CABINETAG - 

Description détaillée : 

Ensemble de deux bâtiments en parfait état composé d'une partie bureaux (215 m²) divisée en 5 bureaux, une salle de

réunion, une salle archives, un local technique et sanitaires. Vaste dépôt double ossature bois et double peau divisé

etnbsp;en 4 parties ouvertes entre elles et accès par 4 portes sectionnelles. Quais vide-bennes à l'arrière. Le tout

présenté sur une cour bitumée avec parking ouvert. Terrain total 5584 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13232475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13232475/immeuble-a_vendre-gausson-22.php
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