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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Location Appartement MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 11327 - 

Description détaillée : 

Appartement situé au 1er étage (sans ascenseur) comprenant :

- cuisine (ameublement et plaques électriques) ouverte sur le séjour, 1 chambre avec placard, salle d'eau avec wc.

Libre le 01/07/2023

Loyer 430 euros/mois - Charges 30  euros/mois (eau froide + ordures ménagères) - Dépôt de garantie 430  euros -

Honoraires charge locataire 371.52  euros (dont 123.84  euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249486/appartement-location-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 149 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273780 €

Réf : 11607 - 

Description détaillée : 

En plein coeur de la cité, cette incroyable bâtisse nous rappelle à l'Histoire. L' architecture typique, les matériaux mis en

valeur vous font traverser les époques. Hall avec colombages et escalier ancien, séjour avec pierre , poutres

apparentes et cheminée, cuisine-repas spacieuse et fonctionnelle, 4 belles chambres, salon d'étage- salle de jeux, salle

de bain. Grenier aménageable. Véritable cave compartimentée. Terrasse close avec abri. Garage. Opportunité unique

pour amateurs éclairés... dont 4.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16217068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217068/maison-a_vendre-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Location Appartement MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 003 - 

Description détaillée : 

Limitrophe de Montfort, Appartement T4 duplex (SH : 61 m²) comprenant : séjour-cuisine, 1 chambre avec rangement,

wc. A l'étage : 2 chambres, salle d'eau, wc. Garage et parking.

Libre le 13/07/2023.

Loyer 565  euros/mois - Charges 30  euros/mois - Dépôt de garantie 565  euros - Honoraires charge locataire 488.16 

euros (dont 162.72  euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217066/appartement-location-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 458900 €

Réf : 11610 - 

Description détaillée : 

Standing, volumes, et luminosité sont au rendez-vous ! Spacieuse maison contemporaine à l'architecture originale,

offrant : hall avec placards, espace vie de 53 m² articulé entre une belle cuisine ouverte aménagée et équipée,

séjour-salle à manger avec poêle à bois et espace salon, véritable suite parentale composée d'une chambre avec

placards, dressing et salle d'eau attenants. Côté pratique, une arrière-cuisine et un office atelier complètent un beau

garage. Au premier étage : un espace mezzanine dessert deux belles chambres avec placards et une grande salle

d'eau. Au second, un grand salon d'étage-bureau pouvant être tranformé en chambre. Le tout pour une surface

habitable de 165 m².

Terrain clos et planté de 407 m² avec grande terrasse et jardin côté Sud sur lequel existe un abri de jardin.

Prestations de qualité et finitions soignées : construction briques alvéolaires, chauffage gaz de ville avec plancher

chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage, VMC double flux, domotique, matériaux et équipements rigoureusement

sélectionnés.

A découvrir absolument ! dont 4.30 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16217065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217065/maison-a_vendre-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 1269 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 417000 €

Réf : 549 - 

Description détaillée : 

Hors lotissement avec toutes les commodités et gare accessible à pied ou à vélo ! Maison familiale par excellence, en

parfait état ! Implantée sur un terrain de plus de 1200 m², avec une très belle exposition, la partie habitation propose 145

m² habitableS pour 170 m² utiles. Elle se compose au rez-chaussée d'un espace vie avec cuisine ouverte équipée et

cheminée avec insert de près de 50 m², une chambre avec salle d'eau. A l'étage : mezzanine, 4 chambres, salon TV

détente, salle de bain. Cellier attenant à la cuisine, double garage, préau. Terrasse en Ipé de près de 130 m² en

périphérie, cour et parkings aménagés...  dont 4.25 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217064/maison-a_vendre-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison ROMILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 2370 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224900 €

Réf : 11619 - 

Description détaillée : 

A moins de 5 mn du bourg et des services de bus STAR. Dans cadre verdoyant, au bout d'une impasse, fermette

mitoyenne exposée Sud, comprenant cuisine, séjour-salon avec cheminée, WC, chaufferie. A l'étage : dégagement, 3

belles chambres, placards, salle de bains et WC. Cour devant avec jolie dépendances à usage d'atelier, garage en bois.

Grand terrain de 2370 m². bordé de beaux arbres. Gros-oeuvre bon état. Habitable de suite, mais prévoir travaux de

réhabilitation (dont assainissement). Très beau potentiel ! dont 4.60 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196357/maison-a_vendre-romille-35.php

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

Page 7/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196357/maison-a_vendre-romille-35.php
http://www.repimmo.com


PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 659 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 417300 €

Réf : 11618 - 

Description détaillée : 

A 5 mn à pied de la gare SNCF et des commerces, en impasse dans un lotissement résidentiel, spacieuse maison

d'architecte de 173 m² habitables . Avec un espace vie de plus de 55 m², 5 belles chambres dont 2 au rez-de-chaussée,

une mezzanine et un bureau, c'est une maison  qui comblera une grande famille ou une famille recomposée. Au total

194 m² utiles + potentiel supplémentaire par le grenier de 27 m². Garage et buanderie carrelés. Chauffage gaz de ville.

Construction réalisée avec des matériaux de qualité, fonctionnelle et très lumineuse. Jardin clos de plus de 650 m² avec

terrasse au sud. Libre été 2023.

MONTFORT-SUR-MEU est une cité de caractère au coeur de la nature qui compte près de 7.000 habitants et offre un

panel complet de commerces, services, cinéma, piscine, écoles, collèges et lycée et, la gare SNCF qui permet de

joindre RENNES en 15 mn. Proche BEDEE, TALENSAC, BRETEIL, MORDELLES, BREAL SOUS MONTFORT dont

4.33 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16196356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196356/maison-a_vendre-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Location Appartement MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 405 €/mois

Réf : 11484 - 

Description détaillée : 

Hyper centre, appartement rénové d'une surface utile de 40 m²  (SH 24 m²) : Séjour-cuisine aménagée et équipée

(plaques, frigidaire, hotte, lave-vaisselle), 1 chambre séparée - salle d'eau avec wc.

Libre le 01/07/2023.

Loyer 375 euros/mois - Charges 30 euros/mois (eau froide) - Dépôt de garantie 375 euros - Honoraires charge locataire

264.00 euros (dont 72.00 euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196355/appartement-location-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison TALENSAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1350 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 157600 €

Réf : 555 - 

Description détaillée : 

Nouveauté : En campagne, dans un petit hameau très aéré, pavillon T3/4  de 70 m² habitables à réhabiliter. Il se

compose d'une entrée, d'un séjour-salon, cuisine, deux chambres et salle de bain. Sous-sol complet. Joli terrain avec

vue dégagée de 1350 m². Prévoir travaux et remise aux normes assainissement. dont 5.07 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

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°16171413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171413/maison-a_vendre-talensac-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 235300 €

Réf : 11616 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Part@Parth ! La maison familiale par excellence auprès des infrastructures scolaires et des équipements

sportifs. Pavillon fonctionnel et modulable de 105m²  hab env. (115 m² Utiles), comprenant entrée, cuisine aménagée,

séjour-salon avec insert prolongé par véranda, une chambre au rdc (poss salle d'eau), 3 chambres à l'étage dont une

avec salle d'eau particulière + salle de bain. Garage carrelé et bûcher. Le tout sur un Joli terrain de 547 m² clos et

planté.

La gare et le centre-ville sont accessibles à pied  ou à vélo en quelques minutes.

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°16171412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171412/maison-a_vendre-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison IFFENDIC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2015 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 204100 €

Réf : 11608 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Part@Parth ! Dans un petit hameau à 5 mn de MONTFORT, fermette mitoyenne restaurée avec beaucoup

de charme, cuisine 22 m², séjour-salon avec poêle à bois 41 m², 3 chambres à l'étage dont une de 28 m² utiles avec

placards, salle d'eau. Prévoir finitions. Le tout sur un beau terrain de 2000 m² avec abri de jardin. A découvrir

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171411/maison-a_vendre-iffendic-35.php

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

Page 12/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171411/maison-a_vendre-iffendic-35.php
http://www.repimmo.com


PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison VERGER ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 614 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 271700 €

Réf : 11611 - 

Description détaillée : 

Seulement chez PARTHENAY IMMOBILIER

Dans un environnement calme avec une vue dégagée sur la verdure, à proximité du bus et des écoles, maison familiale

comprenant :

Au rez-de-chaussée : entrée avec placard, bel et lumineux espace de vie (triple exposition Est-Sud-Ouest) avec conduit

de cheminée existant, cuisine ouverte, chambre avec placard, salle d'eau, WC séparé.

A l'étage : palier distribuant trois belles chambres avec placards, grande salle de bains ( possibilité d'installer une

douche en complément) WC séparé

Grand garage.

L'ensemble sur un beau terrain de 614 m² sans vis à vis.

Ce bien vous est présenté par votre agence PARTHENAY IMMOBILIER de MORDELLES, service transaction :

02.99.09.20.20.

LE VERGER 35160 - commune Rennes Métropole (desservie par le réseaux de bus STAR) d'environ 1.500 habitants,

disposant de deux écoles, située sur l'axe de la RN24 - Proche Rennes 35000, Bréal-sous-Montfort 35310, Talensac

35160, Saint-Thurial 35310, Monterfil 35160, Montfort-sur-Meu 35160, Cintré 35310. dont 4.50 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152856/maison-a_vendre-verger-35.php

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

Page 13/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152856/maison-a_vendre-verger-35.php
http://www.repimmo.com


PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 261300 €

Réf : 11593_2 - 

Description détaillée : 

Seulement chez PARTHENAY IMMOBILIER

Quartier Moulin du Comte

Au calme, au 3ème étage d'une belle copropriété (ravalement refait à neuf en 2022) avec ascenseur, proche des

commodités, du bus et accès rocade, appartement 3 pièces comprenant : entrée avec placard et cellier de rangement,

séjour-salon lumineux avec balcon sans vis-à-vis exposé Sud, cuisine ouverte aménagée, dégagement avec grand

placard, 2 chambres, salle d'eau, W.C.

Huisseries double vitrage PVC. Chaudière gaz de ville installée en 2015.

Place de parking privative en sous-sol.

Ce bien vous est présenté par votre agence PARTHENAY IMMOBILIER de MORDELLES, service transaction :

02.99.09.20.20. dont 4.52 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 142 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1400  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023676/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison BREAL-SOUS-MONTFORT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 457 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 287300 €

Réf : 11594 - 

Description détaillée : 

Seulement chez PARTHENAY IMMOBILIER

En hyper centre, proches commerces, écoles, collège et bus. Très belle maison de ville, comprenant :

Au rez-de-chaussée : entrée, séjour-salon avec cheminée (double exposition Nord/Sud), cuisine aménagée,

dégagement, salle d'eau, W.C.

A l'étage : palier, 3 chambres spacieuses et lumineuses dont une avec placard, salle d'eau avec baignoire et douche et

W.C.

Grenier aménageable de 62 m² au sol env. (potentiel 38 m² habitables env.)

Atelier attenant à la maison et cave sur terre

Grand garage indépendant avec mezzanine de rangement.

Le tout sur un superbe terrain de 457 m² env. aménagé avec une grande terrasse sans vis-à-vis.

Ce bien vous est présenté par votre agence PARTHENAY IMMOBILIER de MORDELLES, service transaction :

02.99.09.20.20. dont 4.47 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008835/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison ROMILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 2037 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 328900 €

Réf : 11597 - 

Description détaillée : 

A 5 mn du centre de ROMILLE, au calme, longère rénovée 146 m² habitable et gros potentiel. Entrée-véranda,

cuisine-repas avec poêle, grand salon, une chambre + un bureau au rdc, salle d'eau avec douche italienne. A l'étage un

dégagement dessert 2 belles chambres. Grenier aménageable de 70 m² env. Cellier aménageable, triple gargae et abri

de jardin. Le tout sur un terrain de plus de 2000 m².

Située à 20 kms au nord-ouest de Rennes, la commune de ROMILLE compte 3800 habitants. On accède très vite à la

ville de Rennes grace aux les liaisons de bus du STAR ou par la route en rejoignant la RN 12 à St Gilles. ROMILLE

dispose d'un collège, et de tous les services et commerces de proximité.  dont 4.41 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989707/maison-a_vendre-romille-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison BREAL-SOUS-MONTFORT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 655 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240500 €

Réf : 11595 - 

Description détaillée : 

Seulement chez PARTHENAY IMMOBILIER

Dans un environnement calme et aéré, proche des écoles et  du collège, maison de plain-pied, comprenant : entrée

avec placard, séjour-salon lumineux, cuisine aménagée, dégagement, 3 chambres dont une avec placard et point d'eau,

salle d'eau avec douche italienne, W.C.

En annexes : garage avec porte motorisée/télécommandée, cellier, grenier de rangement, atelier avec cave.

Chauffage gaz de ville, ardoise naturelle.

Le tout sur un terrain de 655 m2 env. sans vis-à-vis, arboré et clos.

Ce bien vous est présenté par votre agence PARTHENAY IMMOBILIER de MORDELLES, service transaction :

02.99.09.20.20. dont 4.57 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15973942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973942/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison BREAL-SOUS-MONTFORT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1534 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 178100 €

Réf : 11596 - 

Description détaillée : 

Seulement chez PARTHENAY IMMOBILIER

Visite virtuelle disponible pour ce bien. Contactez nous pour recevoir le lien par mail.

En campagne, à 2,5 kms de l'agglomération.

Très beau potentiel pour cette maison comprenant :

Au rez-de-chaussée : véranda, entrée-dégagement avec placard, espace de vie lumineux avec cuisine aménagée et

cheminée, cellier de rangement, dégagement, 2 chambres spacieuses, salle de bains, W.C.

Grenier aménageable de 92,5 m² au sol env. (potentiel 71 m² habitables env.)

Garage de 35 m²  env.

Sous-sol/cave de 38 m² env.

Le tout sur un terrain de 1 534 m² env. aménagé, arboré et clos.

Ce bien vous est présenté par votre agence PARTHENAY IMMOBILIER de MORDELLES, service transaction :

02.99.09.20.20.

BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 - commune desservie par le réseaux de car BreizhGo (à 25 minutes du centre de

RENNES en car) d'environ 6.500 habitants, disposant de toutes les commodités, de deux écoles et d'un collège située

sur l'axe de la RN24 - Proche Rennes 35000, Mordelles 35310, Chavagne 35310, Le Rheu 35650, L'Hermitage 35590,

St-Jacques-de-la-Lande 35136, Bruz 35170, Talensac 35160. dont 4.76 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15973941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973941/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 726 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 339300 €

Réf : 11592 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Parth@Part !  Dans un quartier résidentiel  et aéré, maison d'architecte des années 80 offrant de jolis

volumes, 148 m² habitables et 180 m² utiles. Vaste hall avec escalier d'accès à l'étage, séjour-salon exposé Sud-Ouest

avec poêle à bois, cuisine équipée, arrière-cuisine, salle de jeux (possibilité de faire une chambre au rdc). Au premier

étage, vous découvrirez trois belles chambres avec placards, dressing et salle de bain. Sous les combles deux

chambres supplémentaires. Remise et abri de jardin. Terrain d'une superficie de 726 m² avec terrasse.

MONTFORT-SUR-MEU est une cité de caractère au coeur de la nature qui compte près de 7.000 habitants et offre un

panel complet de commerces, services, cinéma, piscine, écoles, collèges et lycée et, la gare SNCF qui permet de

joindre RENNES en 15 mn. Proche BEDEE, TALENSAC, BRETEIL, MORDELLES, BREAL SOUS MONTFORT dont

4.40 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°15959736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959736/maison-a_vendre-montfort_sur_meu-35.php

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

Page 19/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959736/maison-a_vendre-montfort_sur_meu-35.php
http://www.repimmo.com


PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Location Appartement MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Charges : 60 €

Prix : 710 €/mois

Réf : 514 - 

Description détaillée : 

Appartement de 3 pièces (63 m²) avec une terrasse de 67 m²  :

- Entrée avec placard, cuisine aménagée ouverte sur le séjour exposé Sud/Ouest, 2 chambres dont une avec placard,

salle d'eau, wc.

Grand garage de 42 m² env. en sous-sol.

Libre

Loyer 650  euros/mois - Charges 60  euros/mois - Dépôt de garantie 650  euros - Honoraires charge locataire 561.60 

euros (dont 187.20  euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955813/appartement-location-montfort_sur_meu-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Appartement MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 149 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266500 €

Réf : 11590 - 

Description détaillée : 

Hyper centre ! RARE ! Très bel appartement de près de 150 m², avec terrasse couverte de plus de 100 m² et grenier

aménageable. Il comprend : entrée indépendante au RDC avec escalier d'accès à l'étage. Séjour-salon avec accès à la

terrasse couverte, cuisine aménagée, 3 chambres dont une avec placard, un bureau avec placard, buanderie, cellier,

salle de bain et WC. Très beaux parquets. Pourrait convenir aussi à une opération de colocation... dont 4.51 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937188/appartement-a_vendre-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 204 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 360100 €

Réf : 11587 - 

Description détaillée : 

Nouveauté en exclusivité Parth@Part ! Hyper centre historique, immeuble mixte de rapport, composé de :

- au rdc : un local commercial

- au premier étage : un appartement T1 et un studio

- au second étage : deux studios

- un bâtiment annexe à usage professionnel

L'ensemble loué assure une bonne rentabilité et un montant de loyer susceptible de progresser au fil du temps

moyennant quelques travaux d'amélioration.

Renseignements complémentaires à l'agence.  dont 4.38 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 700  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°15922485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922485/maison-a_vendre-montfort_sur_meu-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Appartement MORDELLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 183300 €

Réf : 11482 - 

Description détaillée : 

Seulement chez PARTHENAY IMMOBILIER

Hyper-centre, à proximité des commodités, dans une petite copropriété calme, au deuxième et dernier étage,

appartement 3 pièces comprenant : entrée avec placard, grand séjour lumineux avec cuisine ouverte, terrasse sans

vis-à-vis, dégagement avec rangement/cellier (avec emplacement machine à laver), 2 chambres dont une avec placard,

salle de bains, W.C. indépendant. 2 places de parking privatives (avec portail motorisé).

Ce bien vous est présenté par votre agence PARTHENAY IMMOBILIER de MORDELLES, service transaction :

02.99.09.20.20. dont 4.74 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 17 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 930  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922483/appartement-a_vendre-mordelles-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison BEDEE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1650 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203900 €

Réf : 11585 - 

Description détaillée : 

Proche de l'axe Rennes -St Brieuc ( RN 12 ), sur la commune de Bédée, l'agence Parthenay

vous  invite à visiter cette maison comprend: au RDC : une entrée, une cuisine semi aménagée donnant  sur la terrasse

couverte, un salon séjour avec poêle à bois, une chambre, une salle de bains et un WC. A l'étage un palier dessert trois

chambres, ainsi qu'une pièce future salle d'eau. Un second escalier donne accès à une pièce sous pente avec point

d'eau et WC indépendant . En déport: une dépendance de près de 50M²  servant de garage,  dont 4.56 % honoraires

TTC à la charge de l'acquéreur.

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°15885632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885632/maison-a_vendre-bedee-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Terrain BREAL-SOUS-MONTFORT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 1425 m2

Prix : 141700 €

Réf : 11583 - 

Description détaillée : 

Seulement chez PARTHENAY IMMOBILIER.

Dans un environnement calme et verdoyant, à 1,5 km du centre-bourg, beau terrain constructible viabilisé (eau

électricité, télécom), libre de constructeur.

Pour une contenance de 1 425 m² env., dont 327 m² env. constructibles.

L'étude de sol et filières d'assainissement autonome préalable à la pose d'un système d'assainissement ont déjà été

réalisés.

Ce bien vous est présenté par votre agence PARTHENAY IMMOBILIER de MORDELLES, service transaction :

02.99.09.20.20.

BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 - commune desservie par le réseaux de car BreizhGo d'environ 6.500 habitants,

disposant de deux écoles et d'un collège située sur l'axe de la RN24 - Proche Rennes 35000, Mordelles 35310,

Chavagne 35310, Le Rheu 35650, L'Hermitage 35590, St-Jacques-de-la-Lande 35136, Bruz 35170, Talensac 35160.

dont 4.96 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15864152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15864152/terrain-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison IFFENDIC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 506 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 183300 €

Réf : 11577 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Part@Parth ! Excellent emplacement pour tout faire à pied. Bourg d'IFFENDIC ! Maison traditionnelle sur

sous-sol comprenant : grande cuisine aménagée, salon avec cheminée, chambre, salle d'eau (cabine de douche

récente) et WC. A l'étage : 3 chambres avec placards, greniers, et une avec cabinet de toilette. Greniers. Espace

modulable. Prévoir travaux. Le tout sur un terrain de plus de 500 m² bien exposé.

;

Terrain de plus de 500 m². Prévoir travaux.  dont 4.74 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833643/maison-a_vendre-iffendic-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Location Appartement BEDEE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 60 - 

Description détaillée : 

Agréable appartement T2 duplex (40 m²) : cuisine aménagée et équipée (plaques, four et hotte) ouverte sur un séjour

expo SUD , à l'étage une chambre ouverte et salle d'eau avec wc . Emplacement de parking.

Libre le 19/04/2023.

Loyer 460  euros/mois - Charges 20  euros/mois - Dépôt de garantie 460  euros - Honoraires charge locataire 385.92 

euros (dont 120.96  euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833642/appartement-location-bedee-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Location Appartement MORDELLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 497 €/mois

Réf : 51 - 

Description détaillée : 

Déjà loué par l'agence !

Appartement 3 pièces de 60 m² comportant :

- Entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains et wc. Cellier - Cave - Parking.

Libre le 08/02/2023

Loyer 482  euros/mois - Charges 15  euros/mois - Dépôt de garantie 482  euros - Honoraires charge locataire 416.44 

euros (dont 138.81  euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833641/appartement-location-mordelles-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

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

Surface : 72 m2

Surface terrain : 258 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 116500 €

Réf : 11571 - 

Description détaillée : 

VENDU PAR PARTHENAY IMMOBILIER

Maison de bourg avec potentiel travaux, comprenant :

- Au rez-de-chaussée : entrée, séjour-salon avec cheminée (insert), cuisine, salle d'eau avec W.C., buanderie.

- A l'étage : dégagement, 2 chambres, salle de bains, W.C.

- Grenier

- Garage

Ce bien vous est présenté par votre agence PARTHENAY IMMOBILIER de MORDELLES, service transaction :

02.99.09.20.20.

SAINT-THURIAL 35310 - commune desservie par le réseaux de car Illénoo d'environ 2.100 habitants, disposant de

deux écoles et commerces de proximité, située sur l'axe de la RN24 - Proche Rennes 35000, Bréal-sous-Montfort

35310, Mordelles 35310. dont 5.91 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819469/maison-a_vendre-saint_thurial-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Prestige IFFENDIC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2549 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399620 €

Réf : 11566-1 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Part@Parth ! Proche IFFENDIC, à 10 kms de la gare de MONTFORT SUR MEU, superbe propriété

restaurée dans le pur esprit avec des matériaux de qualité qui lui confèrent un charme et une authenticité rare. Avec

plus de 120 m²  d'espace vie, 5 chambres dont une suite parentale, vous allez fondre littéralement ... Potentiel

d'extension dans le prolongement (écurie...) . En prime, une grange aménagée de 80 m²  au sol qui vous offre la

possibilité d'un usage professionnel ou d'aménager un  second logement ou un gîte. Le tout sur un terrain joliment

dessiné de 2500 m² avec puits et fournil. Assainissement collectif et chaudière à pellets. dont 4.34 % honoraires TTC à

la charge de l'acquéreur.

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°15794295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794295/prestige-a_vendre-iffendic-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Appartement RHEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 245700 €

Réf : 11523 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS

Seulement chez PARTHENAY IMMOBILIER

En hyper-centre, proche des commerces, du bus et des écoles, au deuxième et dernier étage, très bel appartement

duplex, comprenant :

Au premier niveau : entrée avec rangement, salon-séjour lumineux (lumière traversante : double exposition), véranda,

cuisine ouverte équipée (pour un volume de vie de 40 m² env.), chambre avec placard.

Au deuxième niveau : palier avec placard, 2 chambres avec rangement, buanderie/cellier de rangement (avec accès

vers grenier de rangement de 15 m² env. au sol), salle de bains (baignoire neuve : garantie décennale), W.C. séparé.

Peintures refaites par un peintre professionnel : plafond de l'espace de vie, murs de la salle de bains et du

cellier/buanderie.

Vous disposerez également d'un garage fermé en sous-sol.

Ce bien vous est présenté par votre agence PARTHENAY IMMOBILIER de MORDELLES, service transaction :

02.99.09.20.20. dont 4.55 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 42 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1100  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744239/appartement-a_vendre-rheu-35.php

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

Page 31/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744239/appartement-a_vendre-rheu-35.php
http://www.repimmo.com


PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 812 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 302900 €

Réf : 11539 - 

Description détaillée : 

Dans lotissement calme, maison traditionnelle comprenant : entrée sur séjour-salon avec cheminée, cuisine

aménagée-équipée ouverte, 2 chambres, salle de bains et WC. A l'étage : dégagement-mezzanine, 2 grandes

chambres avec placard, salle d'eau avec WC. Grenier. Sous-sol. Studette au sous-sol comprenant chambre,

kitchenette, salle d'eau avec WC. Très beau terrain arboré sans vis à vis de plus de 800 m², donnant sur espace vert. 

dont 4.45 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467901/maison-a_vendre-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Terrain BREAL-SOUS-MONTFORT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 850 m2

Prix : 110800 €

Réf : 11391 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Dans un environnement calme et verdoyant, à 1,5 km du centre-bourg, beau terrain constructible, libre de

constructeur.

Pour une contenance de 850 m² env.

Ce bien vous est présenté par votre agence PARTHENAY IMMOBILIER de MORDELLES, service transaction :

02.99.09.20.20.

BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 - commune desservie par le réseaux de car BreizhGo d'environ 6.500 habitants,

disposant de deux écoles et d'un collège située sur l'axe de la RN24 - Proche Rennes 35000, Mordelles 35310,

Chavagne 35310, Le Rheu 35650, L'Hermitage 35590, St-Jacques-de-la-Lande 35136, Bruz 35170, Talensac 35160.

dont 5.52 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445382/terrain-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison IFFENDIC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 2850 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 344500 €

Réf : 11507 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier  de type longère comprenant: Une habitation principale, un appartement avec rdc et étage, un

second appartement en rdc sur l'arrière, un gîte en déport  aux normes PMR. Le tout sur un terrain  de 2850 m². dont

4.39 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15185442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15185442/maison-a_vendre-iffendic-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Location Local commercial PLEUMELEUC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 10200 €/an

Réf : 11505 - 

Description détaillée : 

Centre bourg ! Local disponible tous commerces ou bureaux, comprenant : boutique, grand bureau, sanitaires, pour 55

m² environ. Possibilité 20 m² supplémentaires à aménager et jardin. Conviendrait pour création de restauration avec

terrasse. Parfait état !

Libre

Loyer 850  euros - Dépôt de garantie 1700  euros - Honoraires charge locataire 2 937.60  euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15174858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15174858/local_commercial-location-pleumeleuc-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

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

Surface : 2000 m2

Prix : 198900 €

Réf : 476 - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE ! Terrain à bâtir de 2000 m² , très arboré, viabilisé en Eaux Usées, Téléphone et Eau potable. dont 4.68

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15167842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15167842/terrain-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php

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

Page 36/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15167842/terrain-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
http://www.repimmo.com


PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Location Local commercial MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 6600 €/an

Réf : 11404-1 - 

Description détaillée : 

Local de 63 m² comprenant :

- Open space, un bureau fermé ou salle de réunion, sanitaires.

Provision sur charges à définir pour le chauffage commun gaz de ville.

Libre de suite.

Loyer : 550  euros HT/mois - TVA 20 % : 110  euros - Dépôt de garantie : 1100  euros - Honoraires charge locataire :

1900.80  euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15137402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15137402/local_commercial-location-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison ROMILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 458 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 364000 €

Réf : 11481 - 

Description détaillée : 

L'agence Parthenay vous propose  cette belle maison style méridionale  pour  un gros coup de coeur en plein centre

pour tout faire à pied. Elle vous attend avec  vos quelques valises. Avec 135m² habitable, cette maison comprend 5

chambres dont 2 en rdc, une cuisine U S ouverte sur un grand salon-séjour, une terrasse abritée très bien exposée

sud-ouest . Romillé , ville de 3800 habitants, commune à 20 kms au nord-ouest de Rennes. On accède très vite à la ville

de Rennes que ce soit avec les liaisons de bus du STAR ou par la route en rejoignant la 2X2 voies à St Gilles ce qui

permet de s'y rendre sans les soucis du stationnement directement dans le centre avec les bus ou en voiture avec les

parkings à l'entrée de la ville de RENNES. Par ailleurs, tous les commerces de proximité sont présents et un

supermarché à quelques minutes à pied de la maison. dont 4.30 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919910/maison-a_vendre-romille-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT SUR MEU

 19, rue Saint Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Tel : 02.99.09.20.20
E-Mail : montfort@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison IFFENDIC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 443 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 61500 €

Réf : 11434 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Part@Parth ! Proche IFFENDIC , MUEL. En campagne, dans petit hameau ! Fermette typique à rénover

entièrement, comprenant : une grande pièce avec belle cheminée. remise et ancien refuge à porcs. Potentiel 100 m²

env. Terrain de 440 m²  environ avec jolie vue champêtre. Prévoir raccordements aux réseaux et assainissement.

individuel.  dont 11.82 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523299/maison-a_vendre-iffendic-35.php
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