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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison SAINT-CAST-LE-GUILDO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 346500 €

Réf : 1908 - 

Description détaillée : 

NOTRE DAME DU GUILDO A PROXIMITE DE LA BOULANGERIE ET DE LA PHARMACIE A ENVIRON 2 KM DE LA

PLAGE DES 4 VAUX ET 4KM DES PLAGES DE SAINT CAST LE GUILDO L'AGENCE EMERAUDE IMMOBILIER vous

propose en EXCLUSIVITE Cette MAISON DE PLAIN-PIED édifiée en 2006 d'environ 87m2. Cuisine aménagée et

équipée, salon/séjour avec poêle à bois, 3 chambres, salle d'eau et 2 WC. Garage, carport et abri de jardin. Terrain de

603m2. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225030/maison-a_vendre-saint_cast_le_guildo-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison PLURIEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 75 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 624000 €

Réf : 1812 - 

Description détaillée : 

 Située sur la commune de Plurien, maison en pierres rénovée en 2021,comprenant un salon séjour de 75,67 m², d'une

cuisine entièrement équipée, 1 chambre avec un grand dressing, 1 salle d'eau et un wc. A l'étage, un palier desservant

3 belles chambres, une salle de bain et un wc. Garage de 16,37 m², une piscine extérieur chauffée, le tout sur un terrain

de 642 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199251/maison-a_vendre-plurien-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison SAINT-JACUT-DE-LA-MER ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 1248000 €

Réf : 1897 - 

Description détaillée : 

SAINT JACUT DE LA MER PLAGES ET COMMERCES AU PIED de cette maison familiale en très bon état Matériaux

de qualité Vue sur mer de l'étage Terrain paysager constructible et piscinable clos d'environ 1076m2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162891/maison-a_vendre-saint_jacut_de_la_mer-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison PLURIEN ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 366450 €

Réf : 1895 - 

Description détaillée : 

 PLURIEN A ENVIRON 2 MN DES PLAGES DE SABLES D'OR LES PINS DANS UN PETIT LOTISSEMENT Maison de

plain-pied indépendante construite en 1982 offrant une entrée, salon, cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle

d'eau, WC Garage attenant avec espace de stockage au-dessus Le tout sur un terrain constructible et piscinable de

641m2 Tout à l'égout - VMC double flux Eligible à la fibre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138322/maison-a_vendre-plurien-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison SAINT-CAST-LE-GUILDO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 748800 €

Réf : 779 - 

Description détaillée : 

SAINT-CAST LE GUILDO  Propriété de caractère sur un terrain d'environ 2 hectares.  Entrée, Cuisine/salle à manger,

séjour avec cheminée, salon, chambre, salle de bains avec wc et chaufferie au rez-de-chaussée.  A l'étage deux

chambres, une salle de bains avec dressing et wc.  Dépendances.  EXCLUSIVITE AGENCE  DPE ANCIENNE

VERSION 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130639/maison-a_vendre-saint_cast_le_guildo-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison MATIGNON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 211000 €

Réf : 1117 - 

Description détaillée : 

 AU COEUR DE MATIGNON Maison en pierre mitoyenne offrant au rez-de-chaussée: un salon, un séjour avec

cheminée insert, cuisine, dégagement avec lavabo, 2 pièces, WC A l'étage: pallier avec placard, 4 chambres, salle

d'eau WC Au second étage: combles accessibles par un escalier Annexes: garage ,chaufferie, buanderie et douche

Terrasse abritée d'environ 40m2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093306/maison-a_vendre-matignon-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-CAST-LE-GUILDO ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 367500 €

Réf : 1779 - 

Description détaillée : 

 SAINT CAST LE GUILDO QUATRE VAUX VUE SUR MER   Au premier e?tage, un appartement de type T3, avec une

superficie de 75,90 m2 comprenant un se?jour / cuisine, un de?gagement, 2 chambres, une salle d'eau et un WC  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086046/appartement-a_vendre-saint_cast_le_guildo-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Terrain MATIGNON ( Cotes d'armor - 22 )

Prix : 75000 €

Réf : 1887 - 

Description détaillée : 

 MATIGNON A PROXIMITE DES COMMERCES ET DES ECOLES HORS LOTISSEMENT Terrain d'une contenance

de 1758m2 dont 373m2 constructibles Ce terrain n'est pas viabilisé (terrain éligible au tout à l'égout) PREVOIR

SYSTEME DE PIEUX POUR LE TERRASSEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050312/terrain-a_vendre-matignon-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

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

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 247925 €

Réf : 1835 - 

Description détaillée : 

 Maison traditionnelle à Saint-Pôtan,située dans un hameau, composée d'une entrée, cuisine équipée, séjour et salon.

une salle de bain avec baignoire et douche, un wc et 1 chambre. À l'étage, un pallier desservant 3 chambres, un coin

bureau, une salle de bain et un wc. Sous sol complet. Terrain autour d'environ 1235m2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915588/maison-a_vendre-saint_potan-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison FREHEL ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 299250 €

Réf : 1575 - 

Description détaillée : 

FREHEL PORT A LA DUC Maison en pierres à USAGE D'HABITATION ET DE COMMERCE composée d'une partie

commerce d'environ 145m2 et une partie habitation d'environ 100 m2. La partie habitation offre une cuisine ouverte sur

la pièce de vie avec poêle à bois, 4 chambres, une mezzanine, un dressing et une salle d'eau avec WC. Terrasse

Grande cave et sous-sol spacieux L'ensemble sur 278m2 de terrain. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829372/maison-a_vendre-frehel-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison SAINT-JACUT-DE-LA-MER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 1352000 €

Réf : 883 - 

Description détaillée : 

 SAINT JACUT DE LA MER A PROXIMITE DE LA PLAGE DU ROUGERET Maison en très bon état général offrant 7

chambres Terrain clos et arboré d'environ 823m2 (constructible et pisicinable) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773582/maison-a_vendre-saint_jacut_de_la_mer-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison FREHEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 262500 €

Réf : 1824 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE CHEZ EMERAUDE IMMOBILIER Maison tradionnelle proche des commerces et des commodités à

5 min de la mer offrant au rez-de-chaussée une belle pièce de vie lumineuse de 28m2 avec cheminée d'angle, une

cusine séparée et un WC. A l'étage 3 chambres dont une avec balcon plein sud et une salle d'eau avec WC. Combles

aménageable sur dalle béton Garage attenant (possibilité de création de surface habitable au dessus du garage). Le

tout sur un terrain clôturé et arboré d'environ 764m2 (TERRAIN CONSTRUCTIBLE ET PISCINABLE) Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15715416/maison-a_vendre-frehel-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison SAINT-CAST-LE-GUILDO ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 1092000 €

Réf : 1819 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT A L'AGENCE EMERAUDE IMMOBILIER  Maison inde?pendante  offrant au rez-de-chausse?e: entre?e,

salon à manger et se?jour, salon, cuisine indépendante, wc.  A l'e?tage: palier desservant 3 chambres, dressing, 2

salles de bain et 2 wc.  Une terrasse avec piscine extérieure couverte.  Sous sol complet comprenant garage, local

technique de la piscine et 3 autres pièces  Le tout sur une parcelle d'environ 658 m²  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15715415/maison-a_vendre-saint_cast_le_guildo-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison SAINT-CAST-LE-GUILDO ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 525000 €

Réf : 1828 - 

Description détaillée : 

 A PROXIMITE DE LA PLAGE DES 4 VAUX LONGERE INDEPENDANTE EN PIERRE A FINIR DE RENOVER Le gros

oeuvre est achevé (second oeuvre à réaliser) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Georisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647754/maison-a_vendre-saint_cast_le_guildo-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison PLEVEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 483000 €

Réf : 1404 - 

Description détaillée : 

 PLEVENON AU CALME DANS UN ENVIRONNEMENT PRIVILEGIE AU BORD DE LA MER LONGERE RENOVEE

INDEPENDANTE offrant au rez-de-chaussée salon séjour d'environ 51m2, cuisine aménagée et équipée, véranda,

chambre avec salle d'eau attenante A l'étage: mezzanine, 2 chambres, salle d'eau WC Double garage attenant Le tout

sur un terrain paysager d'environ 1 510m2 MAISON EN TRES BON ETAT GENERAL Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614260/maison-a_vendre-pleven-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison PLURIEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 357000 €

Réf : 1290 - 

Description détaillée : 

PLURIEN A moins d'1km de la plage de SABLES D'OR LES PINS et vue sur mer et l'ilôt SAINT MICHEL Maison

INDEPENDANTE - NON MITOYENNE d'une surface habitable de 220m2 Terrain clos paysager avec dépendances

d'une surface d'environ 1126m2 La propriété bénéficie de la fibre pour la connexion internet Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465305/maison-a_vendre-plurien-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison ERQUY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 451500 €

Réf : 1807 - 

Description détaillée : 

 ERQUY LES HOPITAUX Maison neuve (FRAIS DE NOTAIRE REDUITS) offrant au rez-de-chaussée: un salon séjour

avec cuisine ouverte, 1 suite parentale (chambre avec salle d'eau privative), A l'étage: palier, 2 chambres (dont 1 avec

avec dressing), bureau, salle de bains, WC Garage attenant Chauffage par pompe à chaleur (sol au rez-de-chauffage et

radiateurs à l'étage) Production d'eau chaude par pompe à chaleur Le tout sur un terrain constructible et piscinable

d'environ 532m2 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448813/maison-a_vendre-erquy-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison MATIGNON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 472500 €

Réf : 1734 - 

Description détaillée : 

AU COEUR DE MATIGNON A PROXIMITE IMMEDIATE DES COMMERCES ET SERVICES A quelques minutes des

Plages, ensemble immobilier en pierre comprenant Une maison d'habitation offrant une pièce de vie lumineuse avec

cheminée, cuisine aménagée et équipée ouverte, 4 chambres, une lingerie, arrière cuisine, pièce aménageable, salle

d'eau, 2 wc indépendants. Combles au 2ème étage. Cave Garage attenant. Jardin et cour enrobée + Un local

commercial indépendant et actuellement loué d'environ 70 m² Le tout sur un terrain d'environ 529 m². Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210151/maison-a_vendre-matignon-22.php
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EMERAUDE IMMOBILIER

 3 PLACE RIOUST DES VILLES AUDRAIN
22 MATIGNON
Tel : 02.96.41.19.74
Siret : 501903306
E-Mail : contact@emeraudeimmobilier.com

Vente Maison ERQUY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 451500 €

Réf : 1582 - 

Description détaillée : 

 ERQUY LES HOPITAUX Maison neuve (FRAIS DE NOTAIRE REDUITS) offrant au rez-de-chaussée: un salon séjour

avec cuisine ouverte, 1 suite parentale (chambre avec salle d'eau privative), A l'étage: palier, 2 chambres (dont 1 avec

avec dressing), bureau, salle de bains, WC Garage attenant Chauffage par pompe à chaleur (sol au rez-de-chauffage et

radiateurs à l'étage) Production d'eau chaude par pompe à chaleur Le tout sur un terrain constructible et piscinable

d'environ 466m2 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14779581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14779581/maison-a_vendre-erquy-22.php
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