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PARTHENAY IMMOBILIER - MORDELLES

 32ter, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
Tel : 02.99.60.53.40
E-Mail : mordelles@parthenay-immobilier.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 660 €/mois

Réf : 11448 - 

Description détaillée : 

Quartier Cleunay - Boulevard de la Guérinais - Appartement 3 pièces (60 m² env.) situé au 2ème étage sans ascenceur

:

- Entrée avec placard, séjour exposé Ouest, cuisine séparée avec mobilier, 2 chambres dont 1 avec rangement, salle de

bains, wc. Balcon expo Ouest - Garage en sous-sol.

Libre de suite.

Loyer 610 euros/mois - Charges 50 euros/mois (eau froide) - Dépôt de garantie 610 euros - Honoraires charge locataire

527.04 euros (dont 175.68 euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14823364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14823364/appartement-location-rennes-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MORDELLES

 32ter, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
Tel : 02.99.60.53.40
E-Mail : mordelles@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison CHAVAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 329 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 469300 €

Réf : 11471 - 

Description détaillée : 

En impasse, dans un quartier calme, très belle maison récente (construction 2017), comprenant au rez-de-chaussée :

entrée-patio, grande pièce de vie lumineuse de 50 m2 exposée Sud avec cuisine ouverte équipée (CUISINELLA),

dégagement avec grand placard, chambre avec salle d'eau privative (douche italienne), W.C. indépendant.

À l'étage : palier-dégagement, 4 chambres dont une avec dressing aménagé, salle d'eau (avec douche et baignoire),

W.C. indépendant.

Garage avec porte motorisée.

Chauffage au sol (au rez-de-chaussée et à l'étage) pompe à chaleur (air/eau). Huisseries double vitrage aluminium,

volets roulants motorisés. Système de domotique.

Très beau jardin aménagé au Sud avec une vue dégagée sans vis-à-vis avec piscine de 7m sur 3m (chauffée avec une

deuxième pompe à chaleur), abri de jardin, terrasse de 50 m2 (sur vide sanitaire, pour envisager une extension) avec

store-banne (largeur de 7m) motorisé avec éclairage LED.

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

02.99.09.20.20.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14823363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14823363/maison-a_vendre-chavagne-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MORDELLES

 32ter, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
Tel : 02.99.60.53.40
E-Mail : mordelles@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison VEZIN-LE-COQUET ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 323700 €

Réf : 11469 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Dans un quartier calme, à 200 mètres des écoles et 400 mètres du centre-bourg, maison sur sous-sol

aménagé, comprenant : salon-séjour lumineux, cuisine aménagée, dégagement, 3 chambres, salle d'eau (douche

italienne), W.C.

Au sous-sol aménagé : entrée-dégagement, cellier, pièce avec point d'eau, salle de bains avec W.C., grande pièce de

32,5 m² env. avec baignoire d'angle, W.C.

Huisseries PVC double vitrage, volets roulants électriques, chauffage gaz de ville (chaudière FRISQUET 2018), toiture

ardoise naturelle.

Joli terrain aménagé et clos.

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

02.99.09.20.20. dont 4.42 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800349/maison-a_vendre-vezin_le_coquet-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MORDELLES

 32ter, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
Tel : 02.99.60.53.40
E-Mail : mordelles@parthenay-immobilier.fr

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

Surface : 267 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 499200 €

Réf : 11422-2 - 

Description détaillée : 

En impasse, dans un environnement calme et verdoyant, à 15 minutes de RENNES, superbe maison néobretonne,

comprenant au rez-de-chaussée : hall d'entrée avec poêle à granulés, pièce de vie lumineuse (toutes expositions) de 55

m² avec cheminée, cuisine aménagée, chambre de 20 m², salle d'eau avec douche et balnéo, W.C. séparé,

cellier/arrière cuisine, chaufferie, pièce de 22,5 m² (salle de jeux/bureau).

A l'étage : palier/dégagement avec placards, 5 chambres dont une de 40 m² avec placards et point d'eau, salle d'eau,

W.C. séparé.

Garage indépendant de 40 m² avec eau et électricité.

Huisseries double vitrage PVC, volets roulants motorisés.

La maison est raccordable à la fibre optique.

Le tout sur un terrain arboré de 5000 m² env. avec une très belle vue dégagée à l'Ouest qui vous offrira de magnifiques

couchers de soleil.

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 Illénoo 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 4.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14776984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14776984/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php

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

Page 5/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14776984/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
http://www.repimmo.com


PARTHENAY IMMOBILIER - MORDELLES

 32ter, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
Tel : 02.99.60.53.40
E-Mail : mordelles@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison MORDELLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 3146 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 500500 €

Réf : 11431-1 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Dans un environnement calme et aéré, proche des commodités (bus à 1 km), superbe rénovation pour cette

maison, comprenant :

Au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec poêle à bois, salon avec poêle à bois, cuisine équipée, arrière cuisine,

dégagement, bureau/chambre, salle d'eau, W.C. séparé.

A l'étage : palier, mezzanine, dégagement, 4 chambres, salle de bains, W.C. séparé.

La propriété dispose également d'une partie locative (libre de toute occupation pour la vente), comprenant :

Au rez-de-chaussée : séjour-cuisine avec poêle à bois (communiquant avec la partie principale par le bureau),

dégagement, chambre avec salle d'eau privative, W.C. séparé.

A l'étage : palier, 2 chambres, salle d'eau.

Vous disposerez également en annexes :

Dans le corps de bâtiment principal : préau, pièce aménageable de 32 m² env.

Grange en pierre et terre, atelier, bûcher, appentis.

Autre dépendance en pierre et terre (garage).

Hangar de 200 m².

Le tout sur un terrain clos et arboré (avec de nombreux arbres fruitiers) de 3 146 m² env.

Assainissement aux normes. Huisseries double vitrage. Panneaux photovoltaïques.

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

02.99.09.20.20. dont 4.27 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14753270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14753270/maison-a_vendre-mordelles-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MORDELLES

 32ter, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
Tel : 02.99.60.53.40
E-Mail : mordelles@parthenay-immobilier.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2039 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 373680 €

Réf : 11426_2 - 

Description détaillée : 

En impasse, dans un environnement verdoyant, à 5 minutes du centre-bourg de BREAL /s MONTFORT et à 15 minutes

de RENNES, très belle longère entièrement rénovée, comprenant au rez-de-chaussée : entrée avec rangement, pièce

de vie lumineuse (double exposition Sud-Est) de 40 m² avec cheminée insert, cuisine aménagée et équipée,

dégagement, chambre avec placard et salle d'eau privative (à finir d'aménager), W.C. séparé.

A l'étage : mezzanine, dégagement, 3 chambres, salle de bains, W.C. séparé, grenier aménageable de 40 m² avec très

belle hauteur sous plafond et accès déjà existant depuis le couloir de l'étage.

Garage de 40 m², abri de jardin en bois sur dalle béton.

Huisseries double vitrage aluminium, volets roulants motorisés, fosse septique aux normes.

Le tout sur un terrain arboré de 2000 m² env. sans vis-à-vis.

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

02.99.09.20.20. dont 3.80 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14753268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14753268/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MORDELLES

 32ter, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
Tel : 02.99.60.53.40
E-Mail : mordelles@parthenay-immobilier.fr

Vente Maison MORDELLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 703 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 292500 €

Réf : 11438-2 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Dans un environnement calme et aéré, dans le centre de MORDELLES, à proximité directe de toutes les

commodités. Maison élevée sur sous-sol comprenant au rez-de-chaussée : entrée-dégagement, salon-séjour lumineux

avec cheminée, cuisine aménagée (possibilité d'ouvrir sur le séjour), 2 chambres, salle de bains, W.C. séparé. A l'étage

: grenier aménageable de 65 m² au sol (potentiel 45 m² habitables) sur dalle béton, belle hauteur sous plafond (avec

escalier). Sous-sol complet de 80 m².

Huisseries double vitrage PVC, volets roulants motorisés, chauffage gaz de ville (chaudière DE DIETRICH), toiture

ardoise naturelle.

Le tout sur un terrain aménagé et clos de 700 m².

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

02.99.09.20.20. MORDELLES 35310 - commune Rennes Métropole (desservie par le réseaux de bus STAR) d'environ

7.500 habitants, disposant de 3 écoles, 2 collèges et toutes les commodités, située sur l'axe de la RN24 - Proche

Rennes 35000, Bréal-sous-Montfort 35310, Chavagne 35310, Le Rheu 35650, L'Hermitage 35590,

St-Jacques-de-la-Lande 35136. dont 4.46 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667958/maison-a_vendre-mordelles-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MORDELLES

 32ter, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
Tel : 02.99.60.53.40
E-Mail : mordelles@parthenay-immobilier.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 80 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 11449 - 

Description détaillée : 

Appartement T1 (33 m²) comprenant : Entrée, cuisine, grande chambre, dégagement avec placard, salle de bains avec

wc. Cave

Libre le 01/08/2022

Loyer 420 euros/mois - Charges 80 euros/mois (eau + chauffage compris) - Dépôt de garantie 420 euros - Honoraires

charge locataire 341.58 euros (dont 99.66 euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659128/appartement-location-rennes-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MORDELLES

 32ter, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
Tel : 02.99.60.53.40
E-Mail : mordelles@parthenay-immobilier.fr

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

Surface : 91 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 8400 €/an

Réf : 11403 - 

Description détaillée : 

Local comprenant :

- Au rez de chaussée : un bureau avec un coin kitchenette, wc.

- A l'étage : plateau avec possibilité de multipostes, un bureau fermé ou salle de réunion, sanitaires.

Libre de suite

Loyer 700 euros/mois - TVA 20 % : 140 euros/mois - Dépôt de garantie 1 400 euros - Honoraires charge locataire 2

419.20 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14278689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14278689/local_commercial-location-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MORDELLES

 32ter, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
Tel : 02.99.60.53.40
E-Mail : mordelles@parthenay-immobilier.fr

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 3840 €/mois

Réf : 11404 - 

Description détaillée : 

Dans la Zone d'Activité des Tardivières, local comprenant : Bureau avec coin kitchenette, wc.

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

Libre

Loyer : 320 euros HT /mois - TVA 20 % : 64 euros/mois - Dépôt de garantie 640 euros - Honoraires charge locataire 1

105.92 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14271660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14271660/local_commercial-location-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MORDELLES

 32ter, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
Tel : 02.99.60.53.40
E-Mail : mordelles@parthenay-immobilier.fr

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 6600 €/an

Réf : 11404B - 

Description détaillée : 

Dans la Zone d'Activité des Tardivières, local comprenant : un 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/mois - Dépôt de garantie 550 euros - Honoraires charge locataire 1

900.80 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14271659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14271659/local_commercial-location-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MORDELLES

 32ter, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
Tel : 02.99.60.53.40
E-Mail : mordelles@parthenay-immobilier.fr

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

Surface : 29 m2

Charges : 41 €

Prix : 501 €/an

Réf : 11353 - 

Description détaillée : 

Local commercial d'une pièce de 29.65m² situé dans la rue principale de Montfort, proche des commerces et de toutes

commodités : Un magasin sur rue, un sanitaire. Double parking sur cour.  Libre de suite. Loyer 460 euros/mois -

Provisions sur charges 41 euros (Chauffage + Eau) Dépôt de garantie 920 euros - Honoraires charge locataire 993.60

euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13806795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13806795/local_commercial-location-montfort_sur_meu-35.php
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PARTHENAY IMMOBILIER - MORDELLES

 32ter, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
Tel : 02.99.60.53.40
E-Mail : mordelles@parthenay-immobilier.fr

Location Commerce GUICHEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 6000 €/an

Réf : 11289 - 

Description détaillée : 

Avenue du Général Leclerc, local de plain pied de 70 m² comprenant :

- Entrée, deux pièces, bureau, salle de bains, wc - Réserve.

Libre de suite

Loyer 500 euros/mois - Dépôt de garantie 1000 euros - Honoraires charge locataire 1080 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13262967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13262967/commerce-location-guichen-35.php
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