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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison QUEDILLAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183200 €

Réf : 23-68H - 

Description détaillée : 

Longère Quédillac 6 pièce(s) 108 m2 mitoyenne d'un côté, à 3 min de l'école maternelle-primaire / boulangerie / épicerie

/ gare SNCF, 35 min de RENNES, et comprenant :

Au rez-de-chaussée : un salon / séjour (42 m² env.), cuisine (12,7 m² env.), buanderie (7,5 m² env.), wc ;

Au 1er étage : Dégagement, trois chambres (11,4 + 11,4 + 16,8 m² env.), dressing (5 m² env.), salle de bains (5,1 m²

env.), wc ;

Le tout sur un terrain de 700 m² environ.

 

ALLIANCE IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35 360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

02 99 06 39 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253348/maison-a_vendre-quedillac-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison QUEDILLAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 193600 €

Réf : 23-67H - 

Description détaillée : 

Longère Quédillac 6 pièce(s) 136 m2 mitoyenne d'un côté, à 3 min de l'école maternelle-primaire / boulangerie / épicerie

/ gare SNCF, 35 min de RENNES, IDÉAL INVESTISSEUR et comprenant :

LOUÉ

Au rez-de-chaussée : un salon / séjour / cuisine (59 m² env.), buanderie (8 m² env.), wc ;

Au 1er étage : Dégagement, trois chambres (12,2 + 17 + 17,8 m² env.), dressing (5,3 m² env.), salle de bains (7,6 m²

env.), wc ;

Le tout sur un terrain de 500 m² environ.

 

ALLIANCE IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35 360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

02 99 06 39 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253347/maison-a_vendre-quedillac-35.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253347/maison-a_vendre-quedillac-35.php
http://www.repimmo.com


ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison ROMILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 921 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 366400 €

Réf : 23-73N - 

Description détaillée : 

Maison Romille 6 pièces 107 m²  CENTRE sur un terrain d'environ 920 m² env à proximité des écoles (de la maternelle

au collège) / des commerces / des activités culturelles et sportives,  bus La Star  comprenant :

Au rez-de-chaussée : une entrée avec placard (7,4 m² env), un salon/séjour (31,76 m² env), une cuisine aménagée et

équipée (four + lave-vaisselle + feux-gaz + hotte) (15 m² env), une chambre (11,43 m² env), une salle d'eau (4,13 m²

env) et un wc;

A l'étage : une mezzanine (8,55 m² au sol env), 2 chambres (12,7 + 12,9 m² au sol env), un bureau (13 m² au sol env),

un wc avec lave-mains et placard, un grenier (13,38 m² au sol env);

Deux garages (31,5 m² + 52,5 m² env) avec un grenier aménageable sur le dessus (82 m² env);

En dessous : une cave (10,2 m² env).

Cette maison est chauffée à l'électricité.

Alliance Immobilier

2 Rue de Romillé

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

02 99 06 39 39

 dont 4.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248311/maison-a_vendre-romille-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Location Appartement MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 77 €

Prix : 917 €/mois

Réf : G00160369 - 

Description détaillée : 

MONTAUBAN - CENTRE

Un appartement d'exception au 2 ème étage avec ascenseur d'une surface habitable de  et comprenant :

Au rdc : Salon/séjour avec accès terrasse, salle à manger, cuisine aménagée et équipée (four, hotte, plaque gaz, lave

vaisselle) 2 suites parentales dont une avec un dressing, wc;

A l'étage : 2 chambres dont une avec terrasse, salle d'eau et wc séparé.

2 grandes terrasses, 2 garages, un celier, une cave.

Chauffage au gaz individuel

Libre à partir du 04/07/2023

Loyer : 840 euros + P/charges : 77 euros (dont l'eau froide)

Dépot de garantie 840 euros

DPE : conso C

Frais agence part locataire 655.20 euros TTC part locataire

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243811/appartement-location-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Location Appartement MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 10 €

Prix : 510 €/mois

Réf : G00160496 - 

Description détaillée : 

MONTAUBAN - plein centre

Dans un immeuble rénové, bel appartement au rez-de chaussée de type 3 d'une surface d'env. 53m² comprenent une

cuisine aménagée et équipée (plaque, hotte, four)ouverte sur un séjour exposé Ouest. 2 chambres et une salle d'eau

avec WC. Chauffage électrique.Libre à partir de suite

Loyer : 500 euros + P/Charges : 10 euros (taxe d'ordures ménagères)

Dépot de garantie : 500 euros

Frais d'agence : 390.00 euros

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243810/appartement-location-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison QUEDILLAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 1325 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 342300 €

Réf : 23-69H - 

Description détaillée : 

Longère Quédillac 8 pièce(s) 244 m2 non mitoyenne, à 3 min de l'école maternelle-primaire / boulangerie / épicerie /

gare SNCF, 35 min de RENNES, IDÉAL INVESTISSEUR et comprenant :

1ère habitation : LOUÉ

Au rez-de-chaussée : un salon / séjour / cuisine (59 m² env.), buanderie (8 m² env.), wc ;

Au 1er étage : Dégagement, trois chambres (12,2 + 17 + 17,8 m² env.), dressing (5,3 m² env.), salle de bains (7,6 m²

env.), wc ;

2ème habitation : LIBRE

Au rez-de-chaussée : un salon / séjour (42 m² env.), cuisine (12,7 m² env.), buanderie (7,5 m² env.), wc ;

Au 1er étage : Dégagement, trois chambres (11,4 + 11,4 + 16,8 m² env.), dressing (5 m² env.), salle de bains (5,1 m²

env.), wc ;

Le tout sur un terrain de 1325 m² environ.

 

ALLIANCE IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35 360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

02 99 06 39 39  dont 4.68 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243809/maison-a_vendre-quedillac-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 251200 €

Réf : 23-71H - 

Description détaillée : 

Maison Montauban De Bretagne 7 pièce(s) 129 m2 CENTRE sur un terrain d'environ 900 m² à proximité des écoles (de

la maternelle au lycée) / des commerces / des activités culturelles et sportives, accès rapide RN12 / car Breizhgo / gare

SNCF (- 30 min env de RENNES) comprenant :

- RDC : entrée, Cuisine (19 m² env), Salon/Séjour (cheminée) (25 m² env), 1 chambre, bureau, wc (lave-mains) ;

- ETAGE : dégagement, 3 Chambres, grenier, salle de bains, wc ;

- S/SOL complet  (83 m² env) : chaufferie (chauffage fuel) / cave / garage (poss. 2 voitures).

Cette maison nécessite des travaux de rénovation.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur :  

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

 dont 4.67 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230636/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 274 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 261750 €

Réf : 22-32H - 

Description détaillée : 

DEJA VENDU PAR ALLIANCE IMMOBILIER VOTRE AGENCE DE PROXIMITE DEPUIS 20 ans !!! Maison Montauban

De Bretagne 5 pièce(s) 90 m² hab env, mitoyenne, dans CENTRE à proximité des écoles / commerces / cars

BREIZHGO / RN12 / GARE SNCF et comprenant :

Au RDC : Cuisine aménagée/ Salon / Séjour (35 m² env.), une chambre (12,8 m² env.), salle d'eau (6,2 m² env.) avec

wc, garage ;

Au 1er étage : Dégagement, deux chambres (12,8 + 14 m² hab env.), salle de bains avec wc.

Cette maison est chauffée au gaz de ville.

Le tout sur un terrain de plus de 270 m².

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé 35360 Montauban de Bretagne dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227821/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Location Appartement BECHEREL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 35 €

Prix : 650 €/mois

Réf : G00160527 - 

Description détaillée : 

BECHEREL : Centre

Un appartement de type 3 d'environ 65,64 m²  au 1 er étage sans ascenseur comprenant : Salon/séjour/cuisine (hotte),

un dégagement déservant un wc, une salle d'eau et 2 chambres avec placard. Un cave au sous-sol, un garage.

L'appartement est chauffé à l'électricité. Libre de suite

Loyer : 615.00 euros + P/Charges : 35.00 euros (Taxe d'ordures ménagères + entretien des parties communes)

Dépot de garantie : 615.00 euros

Frais d'agence : 479,70 euros

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223229/appartement-location-becherel-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Location Appartement MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2002 

Charges : 30 €

Prix : 605 €/mois

Réf : G00160004 - 

Description détaillée : 

CENTRE MONTAUBAN DE BRETAGNE

Appartement de type 5 de 110 m² env , 1er étage comprenant : entrée, salon/séjour, cuisine aménagée et équipée, salle

de bains, wc, 3 chambres dont 2 avec placard.

Chauffage Fuel. Libre de suite

Loyer : 575 euros

Charges : 30 euros (Ordures Ménagères + eau froide)

Frais agence :  448.50 euros

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219688/appartement-location-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Location Appartement MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 495 €/mois

Réf : G00160528 - 

Description détaillée : 

MONTAUBAN DE BRETAGNE : Centre

Un appartement de type 2 au rez-de-chaussée de 41.91 m² comprenant : Salon/séjour/ cuisine aménagée et équipée

(Four+ plaque induction + hotte) (25,41 m² env), un débarras, 1 chambre (12.32 m² env), une salle d'eau/wc (3.28 m²

env).

Au sous-sol : 2 caves privatives. Un jardin et un cour mitoyenne.

Cet appartement est chauffé au fioul. Libre à partir du 1 Juin 2023

Loyer : 460.00 euros + P/Charges : 35.00 euros ( Poubelles + entretien de chaudière)

Dépot de garantie : 460.00 euros

Frais d'agence : 358.80 euros

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196183/appartement-location-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 298300 €

Réf : 23-61N - 

Description détaillée : 

Maison Montauban De Bretagne 6 pièces 120 m²  au sol et 105 m² hab env, dans le CENTRE : EXCLUSIVITE

ALLIANCE IMMOBILIER : à proximité des écoles (de la maternelle au lycée), des commerces, de la médiathèque, de

l'école de musique, de danse, avec un accès rapide à la RN12, à la gare SNCF et aux cars Breizhgo ; à 20 minutes de

RENNES OUEST, cette agréable maison comprend :

Au rez-de-chaussée : Salon/séjour avec poêle à bois et placard (39 m² env)/ cuisine aménagée et équipée (four +

feux-gaz + hotte) avec placard (10,14 m² env), une buanderie (8,30 m² env), un bureau (7 m² env), une salle d'eau (3,80

m² env),un wc et un garage (16,47 m² env);

A l'étage : 3 chambres dont une avec rangement (10,7 + 13,60 + 13,90 m² au sol), une salle de bains avec wc (8 m² env

au sol), un grenier aménageable (24 m² env au sol).

Le tout sur un terrain de 530 m² env avec un abri de jardin et une terrasse.

Cette maison est chauffée au bois et à l'électricité.

Alliance Immobilier

2 Rue de Romillé 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

02 99 06 39 39  dont 4.67 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190162/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 345500 €

Réf : 23-44H - 

Description détaillée : 

Maison Montauban De Bretagne 5 pièce(s) 107 m2 hab, en ossature bois, de PLAIN-PIED dans le CENTRE :

EXCLUSIVITE ALLIANCE IMMOBILIER : à proximité à pied des écoles (de la maternelle au lycée), des commerces, du

sport, de l'école de musique, de la médiathèque, de la gare SNCF, à 2 min de l'accès RN12 pour RENNES (25 min

env), avec :

Entrée, Salon/Séjour/Cuisine aménagée et équipée (57 m² env) accès terrasse carrelée côté Sud, 3 chambres dont 2

avec placard, salle d'eau aménagée (douche à l'italienne), 2 wc, salle de bains aménagée, garage (37 m²) avec Grenier

+ carport pour y abriter 2 voitures.

Le terrain mesure +700 m².

Cette maison est chauffée au sol en géothermie.

(Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur :  )

ALLIANCE IMMOBILIER

2 Rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne

02 99 06 39 39 dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180768/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 483 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 298300 €

Réf : 23-60H - 

Description détaillée : 

Maison Montauban de Bretagne 8 pièce(s) 122 m2 hab de 2011, à 4 min de la RN12, de la gare SNCF, des

commerces, de l'école de musique, de la médiathèque (Boisgervilly) soit à 1 min à pied de l'école maternelle/primaire,

des cars scolaires pour collèges et lycées,

cette maison est lumineuse et comprenant :

- au RDC : Salon / Séjour (rangement) orienté E/S/O avec poêle à granulés et Cuisine ouverte aménagée et équipée (+

52 m² env), Arrière-cuisine/lingerie (10 m² env), Chambre 1, Salle d'eau/wc, Garage ;

- à l'ETAGE : Mezzanine, 3 Chambres sur parquet (de 11 à 13 m² u env), Bureau, Salle de bains, wc.

Cette maison est bien entretenue.

Le terrain mesure + 480 m² . A découvrir.

 

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé 35360 Montauban de Bretagne

 dont 4.67 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141611/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Appartement MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 340200 €

Réf : 23-41H - 

Description détaillée : 

Appartement NEUF Montauban De Bretagne CENTRE 4 pièces d'environ 106 m² ! Rez-de-chaussée / 2 - et

comprenant :

- une entrée (placard), salon / séjour / cuisine (39,63 m² env.), une suite parentale comprenant une salle d'eau (16,6 m²

env.), deux chambres (11,31 + 16,67 m² env.), salle de bains (8,45 m² env.), buanderie (4,45 m² env.), wc, garage et

parking.

Terrasse de 26 m² et un jardin de 150 m² !

Dans copropriété de 10 lots dt 6 habitations.

Charges annuelles : nc

LIVRAISON prévue pour le premier trimestre 2024.

  photos non contractuelles.

Alliance IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne

Hugo GEORGELIN : 06 33 17 65 08 dont 4.68 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141609/appartement-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MEDREAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1229 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 199900 €

Réf : 23-53H - 

Description détaillée : 

Maison MEDREAC 6 pièce(s) 95.13 m2 hab env à 4 minutes (GUITTE) sur plus de 1200 m² de terrain, proximité à pied

des écoles maternelles - primaires / épicerie et comprenant :

- Au RDC : Salon / Séjour (38,15 m² env.), cuisine aménagée semi-ouverte (10,47 m² env.), une chambre (10,41 m²

env.) comprenant une salle d'eau privative, wc ;

- Au 1er étage :  Dégagement, une chambre avec balcon (17,2 m² u env.) (10,21 m² hab env.), deux bureaux (9,26 +

10,87 u env.) (5,8 + 8,04 m² hab env.), salle de bains (7,82 m² u env.) (4,72 m² hab env.) comprenant wc.

- Garage (19,77 m² env.) avec grenier sur le dessus.

Le tout sur un terrain de plus de 1 200 m² !

Cette maison est chauffée par un poêle à bois et à l'électricité.

 

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé 35360 Montauban de Bretagne

 dont 4.66 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097139/maison-a_vendre-medreac-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison QUEDILLAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 12405 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272200 €

Réf : 23-38H - 

Description détaillée : 

Longère QUEDILLAC 130 m2 non mitoyenne d'environ 130 m²  (poss 204 m² env.) 6 pièce(s), à 3 min de l'école

maternelle-primaire / boulangerie / épicerie / gare SNCF, 35 min de RENNES, comprenant :

Au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine (24 m² env.) cheminée, salon / séjour (40 m² env.) poêle à granules, chambre (12

m² env.), salle d'eau avec wc, cellier (24 m² env.) ;

Au 1er étage : Trois chambres (9,2 + 9,4 + 13 m² env.), salle de bains, wc, deux greniers (67 + 30 m² utiles env.) ;

Hangar (85 m² env.) + deux garages (30 + 40 m² env.)

Le tout sur un terrain de plus de 12 400 m² !

 

ALLIANCE IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35 360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

02 99 06 39 39  dont 4.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088876/maison-a_vendre-quedillac-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 173 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230300 €

Réf : 23-37H - 

Description détaillée : 

Maison Montauban De Bretagne 4 pièce(s) 80 m2 en PLEIN CENTRE, EN EXCLUSIVITE à proximité des écoles /

commerces / cars BREIZHGO / RN12 / GARE SNCF et comprenant :

Au RDC : Salon / séjour / cuisine aménagée et équipée (36,5 m² env.), salle d'eau comprenant wc, buanderie (7,5 m²

env.), préau (50 m² env.), cellier (25 m² env.) ;

Au 1er étage : Deux chambres (14 + 15,5 m² env.), salle de bains, wc.

 

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé 35360 Montauban de Bretagne dont 4.68 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061651/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 256500 €

Réf : 23-47N - 

Description détaillée : 

Maison Montauban De Bretagne 5 pièces 91 m² hab de plain-pied à 3 minutes à pied de l'école maternelle/primaire et

du car scolaire pour les collèges/lycées, à 3 minutes en voiture de la RN12, des commerces et de la gare SNCF

comprenant :

- Salon/séjour/cuisine aménagée et équipée (piano : four + induction, hotte + lave-vaisselle) (40,30 m² env), une

buanderie (3,69 m² env), un bureau (9,25 m² env), 3 chambres dont une avec dressing et une avec possibilité salle

d'eau (10 m² env), une salle de bains (4,20 m² env) et un wc.

Le terrain mesure 800 m² env avec un abri de jardin (18 m² env).

Cette maison est chauffée grâce à une pompe à chaleur.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : " ".

Alliance Immobilier

2 Rue de Romillé

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE£

Nolwenn METAYER : 07 87 57 51 09

 dont 4.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061650/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 259 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 575000 €

Réf : 23-45H - 

Description détaillée : 

Maison Montauban De Bretagne 7 pièce(s) 259 m2 (poss 8) sur 1 hectare à l'abri des regards, à 7 min du CENTRE, de

la gare SNCF, de la RN12 et à 2 min des Commerces et Ecoles : RARE agréable propriété pour accueillir votre famille

et vos convives :

- RDC : Entrée avec placard, Salon/Séjour avec insert et cheminée ouverte (65 m² env), Cuisine ouverte aménagée et

équipée (28 m² env), Arrière-Cuisine, Lingerie, Suite parentale (34 m² env) avec une Chambre avec rangements +

Dressing + Salle de bains (baignoire balnéo, douche, double vasque) lumineuse, wc, Chambre (10 m² env) ;

- ETAGE : Mezzanine (18 m² env), 3 chambres (12+12+66 m² env divisible), Salle de Bains, wc ;

- SOUS-SOL complet : Double garage, chaufferie (PAC:2015), cave, pièce, débarras.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur :  

ALLIANCE IMMOBILIER

2 Rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne

02 99 06 39 39 dont 4.55 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021946/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-GONLAY ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 3718 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 251200 €

Réf : 23-36H - 

Description détaillée : 

Maison IFFENDIC 6 pièce(s) 131 m2 habitables env. à 7 min env du CENTRE (tous commerces, écoles...) (en voiture), 

(Saint Gonlay) et comprenant :

- Au rez-de-chaussée : Cuisine aménagée et équipée (15 m² env.), salon / séjour (27 m² env.), une chambre (18 m²

env.) comprenant un dressing, salle d'eau, buanderie, wc, garage (32 m² env.), atelier (120 m²) ! dépendance (50 m²

env.) ;

- à l'étage : Dégagement, trois chambres avec placard (13,7 + 14 + 15,5 m² env.), salle d'eau comprenant wc, grenier

(32 m² env.).

Cette maison est chauffée au fuel.

Le terrain mesure plus de 3700 m² .

Assainissement neuf !  

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE dont 4.67 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017312/maison-a_vendre-saint_gonlay-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 551 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 249990 €

Réf : 23-43N - 

Description détaillée : 

Maison Montauban De Bretagne 5 pièces 93 m² env - dans le CENTRE, à proximité des commerces / des écoles (de la

maternelle au lycée) / Gare SNCF / Car BREIZHGO / activités culturelles et sportives comprenant :

Au rez-de-chaussée surélevé : Une entrée (12,5 m² env), un salon/séjour avec accès balcon (18 m² env), une cuisine

aménagée et équipée (lave-vaisselle + réfrigérateur + feux-gaz + hotte) (14 m² env) possibilité poêle, 3 chambres dont 2

avec placards (12,70 + 13,90 + 14,40 m² env), une salle d'eau (4,60 m² env) et un wc:

Etage : un grenier;

Un sous-sol complet : une pièce avec accès jardin (35 m²), une chaufferie (10,5 m² env), un cellier (10 m² env) et un

garage (38 m² env).

Le terrain mesure 551 m² env.

Cette maison est chauffée au gaz de ville et est reliée au tout à l'égout.

Les huisseries sont en pvc double vitrage avec des volets roulants électriques.

Les informations sur les risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur :  

Alliance Immobilier

2 Rue de Romillé

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Nolwenn METAYER : 07 87 57 51 09 dont 4.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009040/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 4315 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 256500 €

Réf : 23-39H - 

Description détaillée : 

Maison Montauban De Bretagne 7 pièce(s) 148 m2 en campagne à 4 min de la RN12/gare SNCF à 2 min école

maternelle/primaire à 2 min cars scolaires (en voiture) (Le Crouais), agréable LONGERE rénovée comprenant :

- au RDC : Salon/Séjour (50 m² env) avec cheminée (souffleur), Cuisine semi-ouverte aménagée et équipée avec insert

(26 m² env), arrière-cuisine/lingerie (24 m² env), salle de bains, wc, cellier (20 m²) (poss chambre) ;

- à l'ETAGE : 3 chambres non mansardées (12+14+15 m² env) (placards), salle d'eau/wc, grenier (poss chambre) (15

m² env).

Cette longère est chauffée au bois et à l'électricité.

DEPENDANCE : GARAGE (38 m² env) + ATELIER (20 m² env).

Le terrain de +4300 m² est aménagé (pelouse, cour, potager, verger, prairie).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne dont 4.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16001053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001053/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Appartement MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 251200 €

Réf : 23-35H - 

Description détaillée : 

Appartement CENTRE Montauban De Bretagne 4 pièce(s) 86,15 m² hab / 98,56 m² au sol au 3ème et dernier étage

avec ascenseur EN EXCLUSIVITE ! LIBRE et comprenant :

- une entrée (placards), salon/séjour/cuisine aménagée et équipée (44,69 m² hab env.) (51.58 m² u env.) avec une

terrasse (8,53 m² hab env.) et un balcon (4,05 m² env.), 2 chambres (possibilité 3 chambres) dont 1 avec placard et

l'autre avec balcon privatif (4,05 m² env.), salle de bains sèche-serviette chauffant, wc avec lave-mains.

GARAGE +PARKING

Dans copropriété de 109 lots dt 48 habitations.

Charges annuelles : 1917  eurosuros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur :  éorisques.gouv.fr

Alliance IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne

Hugo GEORGELIN : 06 33 17 65 08 dont 4.67 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 109 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1917.16  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971930/appartement-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 6350 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 230300 €

Réf : 23-31H - 

Description détaillée : 

Maison Montauban De Bretagne 6 pièce(s) 96.5 m2 (poss 138 m² ) sur un terrain arboré de + 6300 m² env, avec

travaux, à 7 min env en voiture du centre / des commerces / des écoles / de la RN12 et de la Gare SNCF :

- RDC : Entrée, Salon/Séjour (30 m² env) avec cheminée, cuisine aménagée (10,8 m² env),  wc, une chambre (12,5 m²

env), salle de bains (9 m² env),  ;

- ETAGE : Mezzanine (8 m² u / 6 m² hab env), une chambre (12 m² u / 9,5 m² hab env), deux greniers (15 + 27 m² u

env.).

SOUS-SOL COMPLET (153 m² env.) comprenant une cave également.

Le chauffage est au fuel (au sol au RDC).

Les huisseries sont en double vitrage bois et pvc.

Le tout sur un superbe terrain ARBORE de plus de 6300 m² !!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur :  éorisques.gouv.fr

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE dont 4.68 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969903/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php

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

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 371 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 136100 €

Réf : 23-30H - 

Description détaillée : 

Maison Montauban De Bretagne 3 pièce(s) 56 m² hab env : MAISON T3 avec travaux, à proximité des écoles /

commerces / cars BREIZHGO / RN12 / GARE SNCF et comprenant :

- Au RDC : Entrée, Salon / Séjour (24,2 m² env.), cuisine (cheminée) (12,5 m² env.), une chambre (10,5 m² env.), salle

d'eau avec wc ;

- Au 1er étage : Grenier (58 m² utiles env.).

Sous-sol : Garage (16 m² env.), cave (20,4 m² env.).

La maison est chauffée à l'électricité.

Le tout sur un terrain d'environ 370 m².

 

DISPONIBLE OCTOBRE 2023

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé 35360 Montauban de Bretagne dont 4.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919942/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MEDREAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159100 €

Réf : 23-26H - 

Description détaillée : 

DEJA SOUS COMPROMIS ! Maison Medreac 5 pièce(s) 72 m2 utiles EN EXCLUSIVITE mitoyenne à 7 min gare SNCF,

à proximité des écoles maternelles - primaires / boulangerie, épicerie, boucherie, pharmacie, cars scolaires pour

collèges et lycées... sur un terrain de 550 m² et comprenant :

au RDC :

Salon / séjour / cuisine aménagée et équipée (32 m² env.) wc ;

- à l'étage 1 : Dégagement, deux chambres (10,7 + 11,8 m² env.), salle d'eau comprenant wc ;

- à l'étage 2 : Bureau et grenier.

Dépendance : écurie (22,4 m² env.), étable (33,8 m² env.), grenier sur le tout.

Terrain d'environ 550 m².

 

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 RUE DE ROMILLE - 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE  dont 4.67 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917756/maison-a_vendre-medreac-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1140 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303600 €

Réf : 23-19H - 

Description détaillée : 

Maison Montauban De Bretagne 10 pièce(s) 175 m2 hab env à 7 min env de la RN12 à proximité à pied des écoles, des

commerces (épicerie, boulangerie, boucherie, pharmacie, maison médicale, ...) et à 8 minutes env de la gare SNCF et à

25 min env de RENNES OUEST (Médréac), agréable maison de bourg avec une grande dépendance, jardin et

appartements, comprenant :

- au rdc : Salon/séjour (38 m² env.), cuisine aménagée et équipée (14 m²), wc, salle de bains, lingerie (6,5 m² env.) ;

- à l'étage 1 : 4 chambres (11 + 11,5 + 13 + 20 m² env.) ;

- à l'étage 2 : 3 greniers (110 m² env.) ;

Dépendances : Garage (76 m² env.), celliers (63 m² env.) ;

Deux studios actuellement LOUÉS en plus !!!

Le terrain clos mesure + 1 100 m².

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne

(Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur :  )  dont 4.69 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908916/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 8000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340200 €

Réf : 23-25H - 

Description détaillée : 

DEJA SOUS COMPROMIS ! Longère MONTAUBAN DE BRETAGNE - 7 pièces située à 2 minutes (en voiture) du

CENTRE, de la RN12, des commerces / écoles (ramassage scolaire), de la médiathèque, de  l'école de musique et de

danse, du sport, à 5 min. de la gare SNCF et à 20 minutes env de RENNNES OUEST :

Agréable longère mitoyenne d'un côté (sans vis-à-vis) en campagne avec :

Au RDC :  Entrée avec placard (10 m² env.), salon/séjour avec cheminée (27 m² env.), cuisine aménagée et équipée

(21 m² env)  (4 feux gaz+ hotte+ four + cheminée+ adoucisseur), bureau (15,6 m² env.), wc, cave (10,8 m² env.), deux

garages (43 + 20 m² env.) ;

A l'ETAGE :  Dégagement (10 m² env.), 4 chambres dont une avec dressing et une autre avec accès indépendant (9 +

12,5 + 13 + 16,5 m² env), salle de bain comprenant une douche en plus et wc.

DEPENDANCE (19 + 31 + 40 + 50 m² env) en un seul bâtiment.

TERRAIN paysagé et prairie sur 8 000 m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur :  

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2, Rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne dont 4.68 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885823/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 136100 €

Réf : 23-20H - 

Description détaillée : 

Appartement Rennes 1 pièce(s) 25.87 m2 au 2ème étage / 5 - LIBRE PROXIMITE BEAULIEU et comprenant :

- Entrée , séjour / cuisine (20,3 m² env.), salle de bains avec wc (4,4 m² env.).

Place de parking.

Dans copropriété de 170 lots dt 102 habitations.

Charges annuelles : 1122  eurosuros

 

Alliance IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne

Hugo GEORGELIN : 06 33 17 65 08

 dont 4.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 170 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1122  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885820/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 985 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230300 €

Réf : 23-22H - 

Description détaillée : 

Maison Montauban De Bretagne 8 pièce(s) 145 m2 hab env à 7 min env de la RN12 (Médréac) à proximité à pied des

écoles, des commerces (épicerie, boulangerie, boucherie, pharmacie, maison médicale, ...) et à 8 minutes env de la

gare SNCF et à 25 min env de RENNES OUEST, agréable maison de bourg avec une grande dépendance et jardin,

comprenant :

- au rdc : entrée, salon/séjour (30 m² env), cuisine aménagée et équipée (17 m²) poss ouvrir, 1 chambre, wc, salle

d'eau/wc;

- à l'étage 1 : 4 chambres, bureau, salle d'eau, wc;

- à l'étage 2 : grenier ;

- sous-sol : chaufferie (chaudière fuel + cumulus).

RARE : grande dépendance attenante 400 m² env pour stocker, collectionner ou bricoler.

Le terrain clos mesure + 980 m².

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne

(Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur :  )  dont 4.68 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15864407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15864407/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 424 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 204100 €

Réf : 23-17N - 

Description détaillée : 

DEJA VENDU PAR ALLIANCE IMMOBILIER,

VOTRE AGENCE DE PROXIMITE DEPUIS 20 ANS!!!

VOUS SOUHAITEZ VENDRE, ACHETER OU LOUER : NOUS VOUS OFFRONS UNE ESTIMATION DE VOTRE

MAISON/APPARTEMENT : 02 99 06 39 39

NOTRE EQUIPE EST A VOTRE DISPOSITION !

Maison Montauban De Bretagne 5 pièces 90 m² habitables à 5 minutes en voiture du CENTRE de MONTAUBAN DE

BRETAGNE, de la RN12, de la gare SNCF, à 2 minutes de l'école maternelle/primaire (LA CHAPELLE DU LOU DU

LAC) et des cars scolaires pour les collèges et lycées, comprenant :

- Au rez-de-chaussée : une entrée avec placard (7 m² env), un salon/séjour avec poêle à granulés (30 m² env) / cuisine

aménagée et équipée (four + lave-vaisselle + plaque induction + hotte) (13 m² env), un wc , une buanderie (2,70 m²

env), un garage (20 m² env) avec un grenier ;

- A l'étage : 3 chambres dont deux avec rangements (11,87 + 13 + 13,5 m² au sol env), un wc et une salle de bains (6

m² au sol env).

Le jardin est clos et mesure 420 m²  env avec une terrasse.

Cette maison est chauffée grâce au poêle à granulés et l'électricité.

Alliance Immobilier

2 Rue de Romillé

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

02.99.06.39.39

 dont 4.67 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820601
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820601/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 756 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240800 €

Réf : 21-97H - 

Description détaillée : 

DEJA VENDU PAR ALLIANCE IMMOBILIER

Maison Montauban De Bretagne 6 pièce(s) 104 m² hab (poss 160 m² u env) à rénover + TERRAIN CONSTRUCTIBLE,

EN EXCLUSIVITE et RARE, dans le CENTRE à proximité des commerces, des écoles, du sport, de la médiathèque, de

l'école de danse et de musique, de la gare SNCF et des cars Breizhgo, comprenant :

- au RDC : entrée, cuisine (15 m² env), salon/séjour (24 m² env), salle d'eau, wc, chaufferie, débarras, véranda (9 m²

env) ;

- à l'ETAGE 1 : 3 chambres, salle d'eau/wc ;

- à l'ETAGE 2 : grenier (60 m² u env / 37 m² hab env) ;

Le tout sur un TERRAIN CONSTRUCTIBLE (2ième accès possible) de 756 m².

ALLIANCE IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

 dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790826/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 146500 €

Réf : 23-10H - 

Description détaillée : 

Maison / Immeuble de rapport à 4 minutes (en voiture) de MONTAUBAN DE BRETAGNE / RN12 / Gare SNCF / à

proximité à pied de l'école maternelle / primaire / crèche / boulangerie ... (Boisgervilly) EN EXCLUSIVITE : LOUÉ IDEAL

INVESTISSEUR et comprenant :

- 1ière partie : Appartement T3 DUPLEX  (64 m² hab) occupé par un locataire avec au RDC : Salon/Séjour/Cuisine

aménagée (30 m² env), wc, et au 1ier ETAGE : 2 chambres, salle de bains, wc ;

- 2ième partie : au 2ième ETAGE / STUDIO NEUF !  Pièce principale avec kitchenette équipée, salle d'eau, wc. Libre

(25 m² utiles env.) (17 m² habitables env.).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur  

ALLIANCE IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE dont 4.64 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777239/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-MEEN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 90100 €

Réf : 23-01H - 

Description détaillée : 

DEJA SOUS COMPROMIS ! Appartement Saint Méen Le Grand 2 pièce(s) 38.45 m² au 2 ème étage / 3 avec

ascenseur - LIBRE proche commodités : écoles (de la maternelle au lycée), commerces, marché... Ligne bus 12 pour

Rennes BREIZHGO, comprenant : et comprenant :

- une entrée (placard), salon/séjour/cuisine (29 m² env.) avec un balcon (7,25 m² env.), chambre avec placard, salle

d'eau, wc ;

CAVE ET PARKING.

Dans copropriété de 84 lots dt 28 habitations.

Charges annuelles : 610  eurosuros  

Alliance IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 84 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 610  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15710653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15710653/appartement-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MEDREAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 203 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169900 €

Réf : 22-107H - 

Description détaillée : 

Maison de bourg à MEDREAC 5 pièce(s) 103 m² hab env EN EXCLUSIVITE ALLIANCE IMMOBILIER : 5 pièce(s) 103

m² hab env RN12/SNCF, accès à pied aux écoles maternelles/primaires, boulangerie, boucherie, épicerie, pharmacie,

cabinet médical... cars scolaires pour collèges et lycées, LIBRE et comprenant :

- au RDC : Salon / séjour (37 m² env.) avec cheminée, cuisine (15 m² env.), salle d'eau comprenant wc (tt à l'égout),

garage (36 m² env.) ;

- Au 1er étage : 2 chambres (10 + 13 m² env.), mezzanine (12 m² au sol env.), salle de bains, wc ;

Au 2ème étage : Une chambre (25 m² utiles / 9,5 m² habitables env.) ;

Le chauffage est électrique et au bois. Les huisseries sont Aluminium double vitrage.

Le tout sur un terrain de plus de 200 m² .

 

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne dont 4.68 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602290/maison-a_vendre-medreac-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 746 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 408300 €

Réf : 22-62H - 

Description détaillée : 

DEJA VENDU PAR ALLIANCE IMMOBILIER VOTRE AGENCE DE PROXIMITE ! CENTRE Montauban De Bretagne

152 m² hab : MAISON T7/8 RENOVÉE en 2022, à proximité des écoles / commerces / cars BREIZHGO / RN12 / GARE

SNCF et comprenant :

- Au RDC : Entrée placard, Salon/Séjour (38 m² env) avec cheminée donnant directement sur la terrasse et côté

sud-ouest, cuisine aménagée/équipée, wc, deux chambres (16,5 +14 m² hab env) dont une avec salle d'eau privative,

dégagement avec placard ;

- Au 1er étage : Trois chambres (10 + 12 + 15 m² hab env) dont deux avec placards, salle de bains, wc, grenier (38 m² u

env).

Sous-sol complet (92 m² env).

La maison est chauffée au gaz de ville.

Le tout sur un terrain d'environ 746 m².

 

COUPS DE COEUR - DISPONIBLE MAI 2023

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé 35360 Montauban de Bretagne

 dont 4.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509336/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison BOISGERVILLY ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 9071 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198900 €

Réf : 22-47H - 

Description détaillée : 

DEUX LONGERES !! à BOISGERVILLY 6 pièce(s) 181 m² à proximité de l'école maternelle / primaire / crèche /

boulangerie ... et comprenant:

Au RDC : Salon / séjour / cuisine (41 m² env.), deux bureaux (8,8 + 8,6 m² env.), salle de bains, wc ;

Au 1er étage :  Deux greniers (41 + 29 m² env.) ;

Au 2ème étage : Un grenier (41 m² utiles env.) ;

Dépendances : Quatre celliers (19,5 + 22 + 28 + 65 m² env.), greniers (112 m² env.), Hangar de plus de 350 m² !

Puit.

Vous profiterez d'un grand terrain de plus de 9 000 m² !

Entrée et cour bitumées.

 

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé 35360 Montauban de Bretagne dont 4.68 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482038/maison-a_vendre-boisgervilly-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison BECHEREL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 848 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 209400 €

Réf : 22-101N - 

Description détaillée : 

Maison Becherel 6 pièces de 100 m²  hab env à 3 minutes des commerces et écoles maternelles/primaires, des bus La

STAR pour RENNES, à 8 min de l'axe RENNES-ST MALO, à 13 min de l'axe RENNES-ST BRIEUC, à 30 min de

Rennes (EN SAINT-PERN) et comprenant :

Au rez-de-chaussée : Une entrée avec rangements ( 5 m² env), une cuisine aménagée et équipée (four + réfrigérateur +

lave-vaisselle + feux-gaz + hotte) (11,30 m² env), un salon/séjour avec cheminée ( 30 m² env), un wc ;

A l'étage : un dégagement desservant 4 chambres (10 + 11+ 11,5 + 12,3 m² au sol env) dont une avec grenier, une

salle d'eau/ wc (4,45 m² au sol);

Un garage (21 m² env), une dépendance (26 m² env);

Le tout sur un terrain de 840 m² env avec une terrasse (40 m² env).

Cette maison est chauffée au fuel et au bois.

 

Alliance Immobilier : 02 99 06 39 39

2 Rue de Romillé

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

 dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457875/maison-a_vendre-becherel-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison CAULNES ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1156 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240800 €

Réf : 22-100H - 

Description détaillée : 

DEJA VENDU PAR ALLIANCE IMMOBILIER VOTRE AGENCE DE PROXIMITE ! Maison de Bourg Caulnes 6 pièce(s)

131 m2 accès N12, gare, école maternelle et primaire, boulangerie, boucherie, épicerie, grande surface... et

comprenant :

- Au rez-de-chaussée: Entrée (8 m² env.) avec placard, salon / séjour (24, 5 m² env.) (poêle programmable), cuisine

aménagée et équipée (17,7 m² env.), salle de bains ;

- Au 1er étage : Trois chambres (10,4 + 11 + 23 m² env.), salle d'eau, wc ;

- Au 2ème étage : Une chambre (50 m² utiles env.) (26,7 m² habitables env.) ;

Sous-sol complet (65 m² env.) ;

Cette maison est chauffée à l'aide d'un poêle à pellets ainsi qu'à l'électricité !

Le tout sur un terrain arboré de plus de 1 150 m².

ALLIANCE IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35 360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

02 99 06 39 39

 dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418218/maison-a_vendre-caulnes-22.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MEEN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 167500 €

Réf : 22-92H - 

Description détaillée : 

SAINT MEEN LE GRAND  Maison 6 pièce(s) 98.5 m² avec travaux à 30 minutes env de RENNES : orientée

SUD/OUEST et lumineuse,  proche commodités : écoles (de la maternelle au lycée), commerces, marché ... Ligne bus

12 pour Rennes BREIZHGO, comprenant :

Au 1er : Entrée (7,5 m² env.), cuisine (12,3 m² env.), salon / séjour (18,2 m² env.), trois chambres ( 9,5 + 11,7 + 13,5 m²

env) dont une avec placard, salle d'eau, wc ;

Au 2ème : Une chambre (13,5 m² env.), deux greniers (25 + 32 m² utiles) ;

SOUS-SOL COMPLET.

 

Le tout sur un terrain d'environ 800 m² !

ALLIANCE IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35 360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

02 99 06 39 39 dont 4.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409549/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-MEEN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 600 m2

Prix : 55000 €

Réf : 22-92 - 

Description détaillée : 

Terrain CENTRE SAINT MEEN LE GRAND, à proximité des écoles / commerces / cars BREIZHGO / RN12 / GARE

SNCF :

D'environ 600 m² à viabiliser, exposé SUD / EST.

 

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409548/terrain-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2420 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119800 €

Réf : 22-89H - 

Description détaillée : 

Longère MONTAUBAN DE BRETAGNE 7 pièce(s)  poss +180 m² EN EXCLUSIVITE !

A 7 minutes (Quédillac) à finir rénover, à 2 min de l'école maternelle-primaire / boulangerie / épicerie / gare SNCF, 35

min de RENNES, mitoyenne d'un côté comprenant :

Au rez-de-chaussée : Cuisine (24 m² env.) cheminée, salon séjour (38 m² env.), chambre (11,6 m² env.), cellier (23 m²

env.), salle de bains / wc ;

Au 1er étage : Deux greniers (38 + 42 m² env.) ;

Au 2ème étage : Un grenier (42 m² u / 21 m² hab env.);

Dépendances : Préau (83 m² env.), soue ;

Le tout sur un terrain de plus de 2400 m² !

(plus d'informations sur les risques naturels sur  )

ALLIANCE IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35 360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

02 99 06 39 39  dont 4.63 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15316369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15316369/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 146500 €

Réf : 22-91H - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Jacques De La Lande 2 pièce(s) 33.68 m² au 2ème étage / 2 - LOUE, IDEAL INVESTISSEUR et

comprenant :

- Salon / séjour / cuisine aménagée (20,4 m² env.) avec un balcon (10,57 m² env.), une chambres (9,2 m² env.), salle

d'eau, wc.

GARAGE.

Dans copropriété de 114 lots dt 57 habitations.

Charges annuelles : 1272  eurosuros

Actuellement loué.  

Alliance IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne

Hugo GEORGELIN : 06 33 17 65 08

 dont 4.64 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 114 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1272  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15307911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15307911/appartement-a_vendre-saint_jacques_de_la_lande-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 1862 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 106000 €

Réf : 22-86h - 

Description détaillée : 

MONTAUBAN DE BRETAGNE- Longère non mitoyenne à rénover sur 1862 m² de terrain à 7 minutes (MEDREAC), des

écoles maternelles - primaires et des cars scolaires pour les collèges et lycées / boulangerie, épicerie, boucherie... 30

min de RENNES Ouest, 8 min de la gare SNCF et comprenant :

Au rez-de-chaussée : cuisine/séjour (21,4 m² env.) avec cheminée, trois chambres en enfilade (9,4 + 12,5 + 15 m² env.),

wc, garage (28 m² env.), deux celliers (16 + 44 m² env.).

Au 1er étage : deux greniers (28,5 + 37 m² env.).

Dépendance de 28 m² avec grenier sur le dessus.

Puit.  

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé 35360 Montauban de Bretagne dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15244065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15244065/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1658 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 75600 €

Réf : 22-81H - 

Description détaillée : 

DEJA SOUS COMPROMIS ! - Longère à rénover non mitoyenne (poss 152 m² env.) sur plus de 1600 m² env de terrain

à 6 minutes (MEDREAC), des écoles maternelles - primaires et des cars scolaires pour les collèges et lycées /

boulangerie, épicerie, boucherie... 30 min de RENNES Ouest, 8 min de la gare SNCF et comprenant :

Au rez-de-chaussée : salon/séjour (33 m² env.) avec insert, cuisine (13 m² env.), salle d'eau, sanibroyeur, garage tout

hauteur (poss stockage utilitaire).

Au 1er étage : deux greniers (32 + 35 m² env.).

Dépendance de 20 m² env avec grenier sur le dessus.

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé 35360 Montauban de Bretagne dont 8.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215637/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Appartement MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 179000 €

Réf : 22-82H - 

Description détaillée : 

DEJA VENDU PAR ALLIANCE IMMOBILIER VOTRE AGENCE DE PROXIMITE DEPUIS 20 ANS ! ! Appartement

Montauban De Bretagne CENTRE 3 pièces d'environ 64 m² au 1er étage / 3 avec ascenseur - LOUE, IDEAL

INVESTISSEUR et comprenant :

- une entrée (placard), salon/séjour/cuisine aménagée (29 m² env) avec un balcon (7,25 m² env), 2 chambres sur

parquet flottant dont 1 avec placard, salle d'eau sèche-serviette chauffant, wc.

GARAGE.

Dans copropriété de 109 lots dt 48 habitations.

Charges annuelles : 1215  eurosuros

Actuellement loué.

Alliance IMMOBILIER

2 rue de Romillé

35360 Montauban de Bretagne

Hugo GEORGELIN : 06 33 17 65 08

 dont 4.68 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 109 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1215  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179626/appartement-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Terrain CAULNES ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 481 m2

Prix : 62600 €

Réf : 22-79H - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS ! TERRAIN CENTRE DE CAULNES 481 m2 avec dépendances accès N12, gare, écoles

maternelle et primaire, boulangerie, boucherie, épicerie, grande surface... et comprenant :

Dépendances en pierre :

Au RDC : Une pièce (30 m² env.), un cellier ;

Au 1er étage : Un grenier ;

Garage (45 m² env.)

le terrain mesure plus de 480 m² environ en plein centre de CAULNES !  

CUO pour rénovation + extension ACCEPTÉ !!!

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé 35360 Montauban de Bretagne dont 7.93 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151963/terrain-a_vendre-caulnes-22.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 9071 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198900 €

Réf : 613 - 

Description détaillée : 

DEUX LONGERES !! à MONTAUBAN DE BRETAGNE à 8 min (Boisgervilly) 6 pièce(s) 181 m² à proximité de l'école

maternelle / primaire / crèche / boulangerie ... et comprenant:

Au RDC : Salon / séjour / cuisine (41 m² env.), deux bureaux (8,8 + 8,6 m² env.), salle de bains, wc ;

Au 1er étage :  Deux greniers (41 + 29 m² env.) ;

Au 2ème étage : Un grenier (41 m² utiles env.) ;

Dépendances : Quatre celliers (19,5 + 22 + 28 + 65 m² env.), greniers (112 m² env.), Hangar de plus de 350 m² !

Puit.

Vous profiterez d'un grand terrain de plus de 9 000 m² !

Entrée et cour bitumées.

 

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé 35360 Montauban de Bretagne dont 4.68 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146995/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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ALLIANCE IMMOBILIER

 2 Rue De Romille
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.06.39.39
E-Mail : immobilier.alliance@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MEEN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 9071 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198900 €

Réf : 612 - 

Description détaillée : 

DEUX LONGERES !! à SAINT MEEN LE GRAND à 6 min (Boisgervilly) 6 pièce(s) 181 m² à proximité de l'école

maternelle / primaire / crèche / boulangerie ... et comprenant:

Au RDC : Salon / séjour / cuisine (41 m² env.), deux bureaux (8,8 + 8,6 m² env.), salle de bains, wc ;

Au 1er étage :  Deux greniers (41 + 29 m² env.) ;

Au 2ème étage : Un grenier (41 m² utiles env.) ;

Dépendances : Quatre celliers (19,5 + 22 + 28 + 65 m² env.), greniers (112 m² env.), Hangar de plus de 350 m² !

Puit.

Vous profiterez d'un grand terrain de plus de 9 000 m² !

Entrée et cour bitumées.

 

ALLIANCE IMMOBILIER : 02 99 06 39 39

2 rue de Romillé 35360 Montauban de Bretagne dont 4.68 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146994/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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