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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Terrain BEIGNON ( Morbihan - 56 )

Prix : 13100 €

Réf : 1933 - 

Description détaillée : 

 À Beignon, nous vous proposons d'acquérir ce beau terrain boisé en zone naturelle. CE TERRAIN EST NON

CONSTRUCTIBLE. Vous disposerez d'une surface de 6 471m². Contactez dès à présent votre agence CHT

IMMOBILIER pour visiter ce terrain ou en découvrir d'autres. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour

vendre, acheter ou louer une maison à Plélan-le-Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent,

Treffendel, Monterfil, Iffendic, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre

service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80

sites internet. Plus d'offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246489/terrain-a_vendre-beignon-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1847 

Prix : 180700 €

Réf : 1930 - 

Description détaillée : 

CHT immobilier vous propose une longère située en campagne de Guer (56) direction Plélan le Grand (35). Cet

ensemble immobilier est composé d'une première maison d'habitation en pierres, mitoyenne, composée au

rez-de-chaussée d'une entrée avec placard, une cuisine ouverte sur le salon séjour avec cheminée (insert), une

chambre avec placards, une salle de bains, WC, une chaufferie et un cellier. L'étage dispose d'un dégagement

desservant trois chambres, une salle d'eau, WC et un grenier.   La deuxième maison à rénover est composée au

rez-de-chaussée d'une entrée, une pièce de vie avec espace cuisine et cheminée (non tubée) et une chambre. L'étage

dispose d'un grenier. En dépendances : un cellier attenant, une cave et un garage. Le tout sur un terrain d'environ

782m2.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :     Vous

avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand,

Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon...

contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et

publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246488/maison-a_vendre-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison BEIGNON ( Morbihan - 56 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233200 €

Réf : 1931 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE, un ensemble immobilier composé de deux maisons d'habitation et dépendances dans le centre de

BEIGNON. La première maison, en pierres, est composée au rez-de-chaussée : d'une entrée avec placards, une

buanderie, une cuisine aménagée ouverte sur une grande pièce de vie équipée d'un pôele à bois, une salle de bains,

WC et deux chambres avec placards. L'étage dessert quatre chambres, un dégagement pouvant faire office de bureau

ou dressing, une salle d'eau avec WC et un accès à un grenier aménageable. Cette grande maison de six chambres est

exposée SUD et dipose d'une terrasse couverte accessible via la pièce de vie. Le chauffage est assuré par un pôele à

bois et des convecteurs électriques. La deuxième maison est mitoyenne à la première. De plain-pied, elle est composée

d'une cuisine aménagée, un salon, deux belles chambres, une salle d'eau et WC. Une petite terrasse exposée OUEST

est accessible par le salon et donne également accès à une deuxième terrasse couverte cette fois ci. Le chauffage est

assuré par une chaudière gaz. Cet ensemble de deux maisons accueille également un garage, un cellier avec grenier

au dessus, un local poubelle, un bûcher et un abri de jardin avec espace poulailler. La parcelle d'environ 817m² dispose

d'un espace pelouse et d'un espace de stationnement pouvant accueillir trois véhicules. Le bien est parfaitement situé

avec les accès aux écoles et commerces de BEIGNON à pied. Idéal pour un résidence principale avec projet de

location à côté ou pour une famille souhaitant loger un proche à proximité immédiate. L'agence CHT Immobilier se tient

à votre disposition si vous souhaitez visiter ce bien. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre,

acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229167/maison-a_vendre-beignon-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Appartement GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 25 €

Prix : 395 €/mois

Réf : 325 - 

Description détaillée : 

 A LOUER DANS LE CENTRE DE GUER, Un appartement de type 3 situé au premier étage, composé : D' une pièce de

vie avec coin cuisine, deux chambres, une salle d'eau, WC. Etats des lieux offerts. Disponible le 19 Mai 2023. DPE

ANCIENNE VERSION. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standart: 521?. Date de

référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation: 15 Août 2015.  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. Vous avez un projet immobilier sur le secteur

de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon,

Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre

service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de

70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197318/appartement-location-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison PLELAN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190800 €

Réf : 1929 - 

Description détaillée : 

 A vendre, en campagne, entre PLELAN LE GRAND (35) et GUER (56), une belle maison en pierres. Cette maison,

mitoyenne sur un côté, comprend au rez-de-chaussée : une grande pièce de vie équipée d'un poêle à granulés et d'une

cheminée insert, une cuisine séparée d'environ 17m² avec un accès sur le jardin et une salle d'eau avec WC. L'étage se

compose d'un dégagement desservant quatre chambres et un bureau, WC et une salle de bain. Le bien est également

équipé d'un abri de jardin d'environ 16m². L'extérieur est très agréable grâce au jardin clos sans vis à vis sur l'arrière de

la maison et ses deux terrasses. Environnement calme et accès au centre ville de MAURE DE BRETAGNE en 2

minutes, PLELAN LE GRAND et GUER en 10 minutes. Contacter CHT IMMOBILIER si vous souhaitez visiter. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Si vous avez des

questions, n'hésitez pas à contacter l'agence immobilière CHT IMMOBILIER. Vous avez un projet immobilier sur le

secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de

Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Augan, Caro, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept

conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos

annonces sur plus de 80 sites internet. Plus d'offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191271/maison-a_vendre-plelan_le_grand-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 419 €/mois

Réf : 1105 - 

Description détaillée : 

 A LOUER A GUER, maison T2, située en campagne, composée au RDC d'un salon séjour, une cuisine aménagée et

équipée (four, plaque de cuisson, hotte), salle d'eau avec espace buanderie et WC. A l'étage une chambre en

mezzanine. États des lieux offerts. Cette maison ne dispose pas de jardin. Bien disponible pour le 11/08/2023.

Logement à consommation énergétique excessive: Classe F.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : entre 1040? et 1460 ?. Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation :

2021. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. Vous

avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand,

Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon...

contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et

publication de nos annonces sur plus de de 70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191270/maison-location-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison PLELAN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 30 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 918 - 

Description détaillée : 

 À LOUER À PLELAN LE GRAND, une longère spacieuse en campagne, composée d'un salon séjour ouvert sur une

cuisine aménagée et équipée, une chaufferie, un bureau avec placards, une salle d'eau, WC. A l'étage : Un

dégagement desservant trois chambres, un bureau, une salle de bains, WC. En dépendances : Un garage attenant, un

préau et un petit hangar. Le tout sur un terrain de 880m². États des lieux offerts. Maison disponible au 06 Juillet 2021.

DPE ANCIENNE VERSION 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191269/maison-location-plelan_le_grand-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Appartement GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 15 €

Prix : 445 €/mois

Réf : 637 - 

Description détaillée : 

 A louer à GUER Coëtquidan, appartement T2 situé au premier étage, composé d'une entrée avec placards, une cuisine

équipée, un salon séjour, une chambre avec placards, salle de bains, WC. Une cave privative et un parking commun.

État des lieux offerts. Disponible le 12 Juillet 2023. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 1080 ? et 1480? - Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 2021 

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

un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer,

Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez

nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de

nos annonces sur plus de de 70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191268/appartement-location-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison PLELAN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 850 €/mois

Réf : 434 - 

Description détaillée : 

 Maison d'habitation, située à deux pas du centre, composée au rez-de-chaussée d'un salon séjour ouvert sur cuisine,

une chambre avec salle d'eau privative, arrière cuisine, wc. A l'étage, un dégagement desservant trois chambres, salle

de bains, wc. Garage attenant. Le tout sur un terrain de 1047m². États des lieux offerts. Disponible le 1er Août 2023

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 730? et 1 050 ? par an. Date de

référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 2021. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. Vous avez un projet immobilier sur le secteur de

Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon,

Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre

service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de

70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191267/maison-location-plelan_le_grand-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison TOUR-DU-PARC ( Morbihan - 56 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 441000 €

Réf : 1926 - 

Description détaillée : 

 Le Tour-Du-Parc, à proximité de la plage et des commerces, nous vous proposons cette maison récente située dans un

quartier résidentiel très calme. La maison est en parfait état, elle dispose au rez-de-chaussée d'une cuisine aménagée

ouverte sur salon séjour avec poêle à bois, une chambre avec salle d'eau privative, WC, une buanderie avec espace

douche pour le retour de plage et un grand débarras. L'étage est composé de trois chambres, une salle d'eau et WC

privatifs. Terrain aménagé et clos de 711 m2 parfaitement entretenu avec un abri de jardin. Excellent rapport qualité/prix

pour cette maison qui conviendra parfaitement à une famille pour une résidence principale ou secondaire sans avoir de

travaux à réaliser. Vous pourrez vous rendre à la plage à pied. Contactez votre agence CHT Immobilier pour en savoir

plus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186097/maison-a_vendre-tour_du_parc-56.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186097/maison-a_vendre-tour_du_parc-56.php
http://www.repimmo.com


CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Terrain PLELAN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 106000 €

Réf : 1928 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du centre ville de PLELAN LE GRAND (35), nous vous proposons l'achat de ce terrain d'environ 2

652m². Ce terrain est constructible, non viabilisé, mais avec un accès aux réseaux (électricité, eau, télécom, tout à

l'égoût) à proximité. Il dispose d'une belle orientation et d'une vue dégagée. Emplacement idéal : au calme et proche

des commodités (commerces, écoles, marché de PLELAN LE GRAND...) Contactez CHT IMMOBILIER si ce terrain a

retenu votre attention. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison

à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur

Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et

Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182214/terrain-a_vendre-plelan_le_grand-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison PLELAN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 339200 €

Réf : 1925 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre-ville de Plélan-Le-Grand, l'agence CHT Immobilier vous propose un immeuble composé de 3

appartements. Le 1er appartement de type 4 en duplex composé : au rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur le

salon séjour, une chambre, WC, une salle d'eau, une buanderie, une chaufferie et un cellier. Au 1er étage un

dégagement avec placard desservant deux chambres. Cet appartement est loué 547? par mois. Le 2ème appartement

de type 2 situé au 1er étage est composé d'une entrée, une cuisine, un salon séjour, une chambre, WC et une salle de

bains. Cet appartement est loué 400? par mois.   Le 3ème appartement de type 2 bis est situé au 2ème étage est

composé d'un salon séjour avec espace cuisine, WC, une salle de bains et deux espaces nuits. Cet appartement est

loué 491? par mois.   En dépendances : une cave pour l'appartement du 1er étage située au rez-de-chaussée et une

cave pour l'appartement du 2ème étage située au rez-de-chaussée. Le prix s'élève à 339 200 ?, l'ensemble des loyers

sont de 1 438? par mois. Le montant de l'imposition foncière est fixé à 1 013 ? par année. Si vous souhaitez organiser

une visite de ce logement, vous pouvez contacter votre agence immobilière CHT IMMOBILIER. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Si vous avez des questions, n'hésitez

pas à contacter l'agence immobilière CHT IMMOBILIER. Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ?

Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent,

Treffendel, Campénéac, Augan, Caro, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service,

trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites

internet. Plus d'offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136538/maison-a_vendre-plelan_le_grand-35.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136538/maison-a_vendre-plelan_le_grand-35.php
http://www.repimmo.com


CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Terrain MISSIRIAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 39900 €

Réf : 1923 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Missiriac et à proximité des écoles, immobilier à la carte avec ce terrain viabilisé et libre de

constructeur. La surface est d'environ 477m² pour concevoir une construction neuve. Si vous voulez plus d'informations

ou avez besoin d'aide dans votre recherche de logement, CHT IMMOBILIER se tient à votre disposition. Le prix de mise

en vente est de 39 900 ?.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :    Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une

maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint

Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127624/terrain-a_vendre-missiriac-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison PORCARO ( Morbihan - 56 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : 1921 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation sur sous-sol, en cours de rénovation, comprenant au rez-de-chaussée une cuisine aménagée et

équipée ouverte sur un salon séjour comprenant un insert, un couloir desservant quatre chambres, un dressing, une

salle d'eau, un placard et un WC. Au sous-sol : un garage, une cave, une chaufferie et un débarras.  Disponible à partir

du 1 Août 2023.Etats des lieux offerts.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 740 ? et 1050 ? - Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 2021 Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. Vous avez un

projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer,

Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez

nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de

nos annonces sur plus de de 70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091382/maison-location-porcaro-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison PLELAN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 800 €/mois

Réf : 1920 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation de plain pied, comprenant une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon séjour avec

cheminée insert, un couloir desservant trois chambres dont deux avec placard, une salle de bain et un WC. Un espace

buanderie ainsi qu'un jardin.  Disponible à partir du 17 Avril 2023. Etats des lieux offerts. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2310? et 3190? - Date de référence des prix de l'énergie utilisés

pour établir cette estimation : 2021 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  -  -. Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une

maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint

Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de 70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091381/maison-location-plelan_le_grand-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

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

Surface séjour : 106 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 740000 €

Réf : 1922 - 

Description détaillée : 

 A 10 mn de RENNES et au calme, grande propriété sur un terrain paysagé d'environ 5 000m2 sans aucun vis à vis. La

maison principale d'une superficie d'environ 395 m2 dispose au rez-de-chaussée d'un vaste salon séjour (106 m2) avec

cheminée desservant une grande pièce de 115 m2 avec piscine chauffée, une cuisine aménagée et équipée, une

arrière cuisine, une salle d'eau, WC, deux chambres avec salle d'eau privative, une suite parentale avec dressing et

salle de bains. L'étage est composé d'une grande mezzanine desservant deux chambres, une salle d'eau avec WC et

un grenier. Un garage attenant avec cave et un local technique en dépendances. Une grande mezzanine à l'étage.

L'ensemble comprend également de nombreuses autres dépendances : quatre grands garages, un chenil, un bûcher...

Cette propriété, baignée de lumière, est idéale pour accueillir votre grande famille. Vous apprécierez le calme tout en

étant à proximité de toutes les infrastructures. Si vous voulez visiter cette propriété, n'hésitez pas à contacter votre

agence CHT IMMOBILIER.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :    Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une

maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint

Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084018/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 180200 €

Réf : 1918 - 

Description détaillée : 

 Située en campagne de GUER, à moins d'1,5km du bourg de BELLEVUE COETQUIDAN, nous vous proposons cette

maison composée d'une entrée avec placards, une salle d'eau avec douche italienne, une belle pièce de vie lumineuse,

une cuisine séparée, WC. L'étage s'ouvre sur un dégagement avec placards desservant trois chambres dont une avec

accès à un débarras. Cette maison dispose de beaux volumes et de grandes ouvertures rendant l'intérieur très

lumineux. En dépendance: un grand garage. La maison est implantée sur un terrain arboré d'environ 2 709m².

L'environnement est idéal car au calme tout en étant à proximité du bourg de BELLEVUE COETQUIDAN. Vous pourrez

profiter de la grande terrasse exposée OUEST ou de l'ombre du grand cèdre pour vos déjeuners d'été. Cette maison est

raccordée au tout à l'égout. Le prix de mise en vente est de 180 200 ?. Si vous voulez planifier une visite, n'hésitez pas

à contacter CHT IMMOBILIER. LOGEMENT A CARACTERISTIQUE ERNERGETIQUE EXCESSIVE. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Vous avez un projet immobilier

sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo

de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers

à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus

de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074639/maison-a_vendre-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison PLELAN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 690 €/mois

Réf : 748 - 

Description détaillée : 

 A LOUER A PLELAN LE GRAND, maison T4 sur sous-sol, composée au RDC d'une entrée, d'un salon-séjour avec

cheminée insert ouvert sur cuisine aménagée et équipée, une chambre, salle de bains, WC. A l'étage un dégagement

desservant deux chambres, salle d'eau avec WC et un grenier. Au sous-sol un garage, cave et coin buanderie. Le tout

sur un terrain de 653m². États des lieux offerts. Disponible à partir du 10 Juin 2023. Vous avez un projet immobilier sur

le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de

Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à

votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus

de de 70 sites internet.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1580 à 2190

?. Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 2021. 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°16072136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072136/maison-location-plelan_le_grand-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison LOUTEHEL ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 700 €/mois

Réf : 357 - 

Description détaillée : 

 A LOUER AU LOUTEHEL, Maison T5 composée au rez de chaussée : d'un salon séjour, une cuisine, une buanderie,

une salle de bains, WC et une chambre. A l'étage : un dégagement desservant trois chambres, un débarras, une salle

de d'eau, WC.  Etats des lieux offerts. Disponible le 1er Août 2023. DPE ANCIENNE VERSION - Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1474 ? - Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour

établir cette estimation : 2015 Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande? Pour acheter, vendre ou

louer une maison sur Plélan Le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel,

Campénéac, Saint Malon Sur Mel, Baulon, contactez nous... Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan Le

Grand, Saint Cyr Coëtquidan, Beignon et publication de nos annonces sur plus de 70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072135/maison-location-loutehel-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Terrain GUER ( Morbihan - 56 )

Prix : 20100 €

Réf : 1919 - 

Description détaillée : 

 Opportunité à saisir avec ce terrain NON CONSTRUCTIBLE à GUER (56). Vous disposerez d'une parcelle boisée

d'environ 9 550m². Pour ce qui est du prix de vente, le montant proposé par CHT IMMOBILIER est fixé à 20 100 ?. Pour

visiter ce terrain, l'agence immobilière CHT IMMOBILIER est à votre disposition. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Vous avez un projet immobilier sur le secteur de

Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan-le-Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon,

Paimpont, Maxent, Treffendel, Monterfil, Iffendic, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept

conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos

annonces sur plus de 80 sites internet. Plus d'offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043638/terrain-a_vendre-guer-56.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043638/terrain-a_vendre-guer-56.php
http://www.repimmo.com


CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison TREFFENDEL ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 259700 €

Réf : 1917 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire de TREFFENDEL, dans un lotissement avec accès aux écoles et commerces à pieds, nous vous

proposons cette maison neuve à vendre. Elle est composée d'une pièce de vie ouverte sur une cuisine aménagée et

équipée, une chambre avec salle d'eau privative, WC. L'étage accueille un dégagement desservant trois chambres, une

salle de bains, WC, un accès au grenier qui pourra être aménagé. En dépendances: un cellier et une garage attenant.

Le chauffage et la production d'eau chaude est assurée par une pompe à chaleur. La maison dispose d'une grande

terrasse exposée SUD et elle est implantée sur un terrain d'environ 450m².   Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Actuellement en cours de construction, la maison sera

livrée terminée pour mai 2023. Pour plus de détails et prévoir une visite contactez CHT IMMOBILIER au 02 99 06 98 97

si cette maison a retenue votre attention. Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre,

acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel,

Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le

grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038775/maison-a_vendre-treffendel-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison BEIGNON ( Morbihan - 56 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 470000 €

Réf : 1916 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de la Forêt de Brocéliande, à proximité de la Vallée de l'Aff et des chemins de randonnée, venez découvrir

avec CHT Immobilier cette maison d'architecte de plain-pied. Cette maison d'environ 242m2 est composée d'un hall

d'entrée, une cuisine aménagée et équipée avec un ilot central, un salon séjour avec poêle à bois, deux WC, deux

salles d'eau, un bureau, cinq chambres dont une avec dressing. En dépendances : un garage attenant avec espace

buanderie et un débarras et un carport. Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 3 655m2. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Si vous avez des questions, n'hésitez

pas à contacter l'agence immobilière CHT IMMOBILIER.  Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ?

Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent,

Treffendel, Campénéac, Augan, Caro, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service,

trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites

internet. Plus d'offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035312/maison-a_vendre-beignon-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Commerce GUER ( Morbihan - 56 )

Année de construction : 1950 

Réf : 1485 - 

Description détaillée : 

Situé en plein centre ville de GUER, beau local commercial de 285 m2. Idéal pour un hôtel restaurant, offrant un bar,

une salle de restauration, donnant sur une cour privative pouvant accueillir une deuxième terrasse, cuisine et sanitaires.

A l'étage, l'hôtel peut accueillir 5 chambres. En dépendances, débarras.  Si vous souhaitez vous installer dans une

commune dynamique de BRETAGNE, ce local commercial est idéal.  Vous avez un projet immobilier sur le secteur de

Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon,

Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre

service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de

70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035311/commerce-a_vendre-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Commerce GUER ( Morbihan - 56 )

Année de construction : 1970 

Réf : 1318 - 

Description détaillée : 

 Situé au niveau d'un point stratégique dans le centre ville de Guer, vaste local commercial offrant un bel espace accueil

avec une grande vitrine, bureaux, sanitaires, espace repos et de stockage. Idéal pour un artisan ou bureaux L'espace

est modulable. DPE ANCIENNE VERSION. Classe énergétique : C - Classe Climat: A. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard: 2 563 ?, Date: 2017/2018/2019. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. Vous avez un projet immobilier sur le secteur de

Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon,

Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre

service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de

70 sites internet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035310/commerce-a_vendre-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison PLELAN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 950 €/mois

Réf : 1912 - 

Description détaillée : 

 PLELAN LE GRAND, A LOUER Belle maison T5, composée d'un salon séjour ouvert sur cuisine aménagée et équipée,

une chambre avec salle d'eau privative, WC, buanderie. A l'étage un dégagement desservant une mezzanine, trois

chambres, salle de bains, WC. Garage attenant. Le tout sur un terrain de 1178m². Disponible à partir du 2 Juin 2023

Etats des lieux offerts. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 720? et 1 040?

- Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 2021 Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. Vous avez un projet immobilier sur le secteur

de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon,

Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre

service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de

70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16024003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16024003/maison-location-plelan_le_grand-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 1050 €/mois

Réf : 1332 - 

Description détaillée : 

 A louer à GUER, belle maison d'habitation composée au rez-de-chaussée d'une entrée avec placards, un salon-séjour,

une cuisine aménagée et équipée, une chambre avec salle d'eau privative. A l'étage : un dégagement desservant trois

chambres, un bureau, une salle de bains et un WC. Au sous-sol un garage avec espace buanderie, une pièce de

rangement et une cave. Grand jardin autour    Disponible le 13 Juin 2023.  DPE ANCIENNE VERSION Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1378? Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour

établir cette estimation :2015  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  -  -. Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une

maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint

Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de 70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16024002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16024002/maison-location-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1940 

Charges : 50 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 1231 - 

Description détaillée : 

 GUER A LOUER maison T5 meublée composée au RDC d'un salon séjour, une cuisine aménagée et équipée, salle

d'eau, WC, bureau. A l'étage quatre chambres en enfilades. Disponible au 1er Août 2023. Etats des lieux offerts

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :entre 1 420 ? et 1 950 ? par an. Date de

référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 1 Janvier 2021. Risque concerné par le bien :

RADON 3/3. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

www. georisques. gouv. fr.  Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou

louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac,

Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de 70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16024001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16024001/maison-location-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 690 €/mois

Réf : 873 - 

Description détaillée : 

 A louer à GUER, maison T4 composée au rez-de-chaussée d'un salon séjour, une cuisine aménagée et équipée, une

arrière cuisine, une chambre, salle d'eau, wc. A l'étage une mezzanine à usage de bureau, deux chambres dont une

avec placards, salle de bains, wc. Un abri de jardin en dépendance et un jardin. Ce logement est situé à proximité des

commerces du centre ville de GUER. États des lieux offerts. Disponible le 9 Juin 2023. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1520? et 2100? Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour

établir cette estimation : 2021 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  -  -. Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une

maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint

Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de 70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16024000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16024000/maison-location-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 275600 €

Réf : 1915 - 

Description détaillée : 

 A Guer, cette maison bénéficiant de 4 chambres, a été construite en 2008. L'intérieur totalise environ 108m². Cette

maison est composée au rez-de-chaussée d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon séjour avec poêle à

granulés, WC et une chambre avec salle d'eau privative. L'étage dispose de trois chambres, WC et une salle de bains.

En dépendances : deux garages attenant dont un avec espace buanderie et un abri de jardin. Le tout sur un terrain

d'environ 1 020m2.  Prix : 275 600 ?. Pour ce qui est de l'impôt foncier, le montant est de 862 ? pour les 12 mois, ce qui

correspond à plus ou moins 72 ? par mois. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre,

acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel,

Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le

grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021892/maison-a_vendre-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

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

Surface séjour : 106 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 995000 €

Réf : 1914 - 

Description détaillée : 

 A 10 mn de RENNES et au calme, grande propriété composée de deux maisons sur un terrain paysagé sans aucun vis

à vis. La maison principale d'une superficie d'environ 400 m2 dispose au rez-de-chaussée d'un vaste salon séjour (106

m2) avec cheminée desservant une grande pièce de 115 m2 avec piscine chauffée, une cuisine aménagée et équipée,

une arrière cuisine, une salle d'eau, WC, deux chambres avec salle d'eau privative, une suite parentale avec dressing et

salle de bains. L'étage est composé d'une grande mezzanine desservant deux chambres, une salle d'eau avec WC et

un grenier. Un garage attenant avec cave et un local technique en dépendances. La deuxième maison d'une surface

d'environ 95 m2 dispose au rez-de-chaussée d'une grande pièce principale, deux autres pièces et WC. Une grande

mezzanine à l'étage. L'ensemble comprend également de nombreuses autres dépendances : quatre grands garages, un

chenil, un bûcher...  Le terrain est clos avec un puits.  Cette propriété, baignée de lumière, est idéale pour accueillir

votre grande famille. Vous pourrez également réaliser votre projet de location en gîte grâce au site touristique de

Brocéliande. Ou encore résider dans la maison principale et installer votre activité professionnelle dans la deuxième

maison. Vous apprécierez le calme tout en étant à proximité de toutes les infrastructures. Si vous voulez voir cette

propriété, n'hésitez pas à contacter votre agence CHT IMMOBILIER. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ?

Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent,

Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à

Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013646/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison BEIGNON ( Morbihan - 56 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 250160 €

Réf : 1911 - 

Description détaillée : 

 Dans le bourg de BEIGNON, cette maison est composée au rez-de-chaussée d'une entrée avec placards, une cuisine

aménagée et équipée ouverte sur le salon séjour, WC, une chambre avec salle d'eau privative, et une buanderie. A

l'étage dispose un dégagement avec placard desservant trois chambres, WC et une salle de bains. En dépendances :

un carport attenant. Le tout sur un terrain d'environ 479m². Contactez dès à présent CHT IMMOBILIER pour plus de

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

  Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le

Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel,

Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et

Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. Plus d'annonce sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004884/maison-a_vendre-beignon-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Appartement GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 90100 €

Réf : 1909 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre-ville de GUER cet appartement composé de deux chambres totalise 65m² . Cet appartement situé au

3ème étage sans ascenseur compte une grande pièce de vie ouvert sur la cuisine aménagée et équipée, deux

chambres, une salle d'eau, un débarras et un WC. L'appartement est actuellement loué 445.69? + 10? de charges

mensuels correspondant à l'abonnement et la consommation en électricité des parties communes. Le prix de vente

proposé par votre agence CHT IMMOBILIER est de 90 100?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Contactez dès à présent CHT IMMOBILIER si vous souhaitez visiter

cette propriété.  Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une

maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint

Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990752/appartement-a_vendre-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison MONTENEUF ( Morbihan - 56 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 212000 €

Réf : 1907 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat de cette maison de 4 chambres sur le territoire de Monteneuf.

Cette maison de plain-pied est située à l'orée de la forêt de Brocéliande, elle est composée d'une entrée avec placard,

un salon, un séjour avec un poêle à granulés et un espace cuisine, WC, une salle de bains et quatre chambres. En

dépendances : un garage attenant avec espace buanderie et un abri de jardin. Prix de vente : 212 000 ?.  Si vous

souhaitez visiter cette maison ou en découvrir d'autres, entrez rapidement en contact avec votre agence CHT

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

Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le

Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel,

Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et

Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990751/maison-a_vendre-monteneuf-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 15 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 1884 - 

Description détaillée : 

 Maison d'habitation composée d'un salon séjour ouvert sur une cuisine aménagée et équipée et un WC. A l'étage un

dégagement avec placard desservant deux chambres avec placards et une salle d'eau avec WC. Jardin attenant et

garage indépendant. Disponible à partir du 11 Avril 2023. Etats des lieux offerts. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 810 ? et 1 140? - Date de référence des prix de l'énergie utilisés

pour établir cette estimation : 2021 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  -  -. Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une

maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint

Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de 70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990750/maison-location-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 650 €/mois

Réf : 1865 - 

Description détaillée : 

 Maison d'habitation sur sous-sol composée d'une pièce de vie ouverte sur une cuisine aménagée et équipée et un WC.

A l'étage : un dégagement desservant trois chambres, un bureau, et une salle de bains avec WC. Sous-sol avec

buenderie et chaufferie. Disponible à partir du 17 Juillet 2023. Etats des lieux offerts. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 420? et 1 960? - Date de référence des prix de l'énergie utilisés

pour établir cette estimation : 2021. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  -  -. Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une

maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint

Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de 70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990749/maison-location-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison BEIGNON ( Morbihan - 56 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 930 €/mois

Réf : 1654 - 

Description détaillée : 

 A BEIGNON, belle maison T6 à louer, composée au RDC d'un salon séjour avec cheminée insert, une cuisine

aménagée et équipée ouverte, une chambre avec salle d'eau privative et placard, WC, une buanderie, une cave. A

l'étage un dégagement desservant trois chambres, bureau, salle de bains, WC. Double garage attenant. Le tout sur un

beau terrain arboré d'environ 2000m². Etats des lieux offerts.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : entre 1530? et 2100?. Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation :

1er Janvier 2021. Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une

maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint

Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de 70 sites internet.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990748/maison-location-beignon-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison GUER ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 70 €

Prix : 1070 €/mois

Réf : 1227 - 

Description détaillée : 

 A LOUER A GUER Maison T6, composée au rez-de-chauassée d'une entrée avec placard, un salon séjour ouvert sur

cuisine aménagée et équipée, une chambre avec rangement et salle d'eau privative, WC. A l'étage un dégament

desservant trois chambres, un bureau, salle de bains avec placard, WC. En dépendance un garage attenant avec

espace buanderie et grenier au-dessus. Le tout sur un terrain d'environ 418m². Disponible le 1er Août 2023. Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :entre 1 650? et 2 290? Date de référence des prix de

l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 2021 Etats des lieux offerts. Vous avez un projet immobilier sur le secteur

de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon,

Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre

service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de

70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990747/maison-location-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison PORCARO ( Morbihan - 56 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Charges : 76 €

Prix : 876 €/mois

Réf : 598 - 

Description détaillée : 

 A LOUER, A PORCARO, MAISON T4, composée au rez-de-chaussée d'un salon séjour ouvert sur cuisine aménagée

et équipée, buanderie, WC, chambre avec salle d'eau privative. A l'étage : une mezzanine desservant deux chambres,

WC, salle de bains. En dépendance : un double garage attenant. Le tout sur un terrain de 1017 m². États des lieux

offerts. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 700? à 1010? - Date de référence

des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 2021 Vous avez un projet immobilier sur le secteur de

Brocéliande? Pour vendre, acheter ou louer une maison sur le secteur de Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo

de Beignon, Paimpont, Maxent Treffendel, Campénéac, Saint Malon Sur Mel, Baulon... Contactez nous. Sept

conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan Le Grand, Saint Cyr Coëtquidan, Beignon et publication de nos

annonces sur plus de 70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990746/maison-location-porcaro-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison GUER ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 1050 €/mois

Réf : 344 - 

Description détaillée : 

 Maison d'habitation offrant tout confort avec au rez-de-chaussée, un vaste salon séjour ouvert sur cuisine aménagée et

équipée, une chambre, une salle de bains et un WC. A l'étage une mezzanine desservant quatre chambres avec

placards, une salle de bains avec baignoire,douche et placards, un WC. Au sous-sol un garage avec coin buanderie et

une pièce de rangement. Le tout sur un terrain de 797 m². Disponible à partir du 30 Mai 2023. Etats des lieux offerts.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1480 et 2040 ? par an. Date de

référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 2021. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. Vous avez un projet immobilier sur le secteur de

Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon,

Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre

service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de de

70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990745/maison-location-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 137800 €

Réf : 1906 - 

Description détaillée : 

 En centre-ville de GUER, maison entierrement rénovée comprenant un garage, une cuisine aménagée et équipée, un

salon séjour, une chambre avec WC et salle d'eau. Abri de jardin en dépendance. Le tout avec son jardin attenant en

plein centre-ville de GUER, aproximité immédiate des commerces. Idéal en première acquisition ou investissement

locatif. Votre agence CHT IMMOBILIER GUER est à votre disposition si vous voulez planifier une visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982741/maison-a_vendre-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison GUER ( Morbihan - 56 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1974 

Prix : 116600 €

Réf : 1903 - 

Description détaillée : 

 A Guer Bellevue, sur l'axe principal, ce local d'environ 220m2 est composé de deux espaces de ventes, un bureau,

deux arrières boutiques WC. L'arrière du bâtiment dispose d'un parking. Sa grande façade de 14m avec trois entrées

indépendantes offre une grande visibilité et la possibilité de redistribuer les espaces en fonction de votre activité. Ce

local est libre de toute occupation. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une

maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint

Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971824/maison-a_vendre-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Commerce GUER ( Morbihan - 56 )

Année de construction : 1974 

Prix : 116600 €

Réf : 1902 - 

Description détaillée : 

 A Guer Bellevue, sur l'axe principal, ce local d'environ 220m2 est composé de deux espaces de ventes, un bureau,

deux arrières boutiques WC. L'arrière du bâtiment dispose d'un parking. Sa grande façade de 14m avec trois entrées

indépendantes offre une grande visibilité et la possibilité de redistribuer les espaces en fonction de votre activité. Ce

local est libre de toute occupation. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une

maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint

Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971823/commerce-a_vendre-guer-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Location Maison SAINT-PERAN ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 750 €/mois

Réf : 1877 - 

Description détaillée : 

 Maison d'habitation meublée, entièrement rénovée en 2022, composée d'une entrée, un salon séjour avec poêle à

granulés et ouvert sur une cuisine entièrement aménagée et équipée, un couloir desservant une chambre, une salle

d'eau avec placards et un WC. A l'étage, un dégagement avec dressing desservant une chambre, deux bureaux et une

salle de bains avec WC. Au sous sol un grand garage avec espace buanderie. Le tout sur un terrain de 1 290m²

Disponible à partir du 1er Août 2023. Etats des lieux offerts  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 1 110? et 1 560?- Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation :

2021 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. Vous

avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand,

Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon...

contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et

publication de nos annonces sur plus de de 70 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971822/maison-location-saint_peran-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison PLELAN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 265000 €

Réf : 1905 - 

Description détaillée : 

 Nouvelle opportunité avec cette maison de 129 m2 récemment rénovée sur la commune de Plélan-Le-Grand. Si vous

voulez voir ce logement, vous pouvez contacter l'agence immobilière CHT IMMOBILIER. La propriété est composée au

rez-de-chaussée d'une entrée desservant un salon séjour avec un poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée, une

buanderie, une salle d'eau et WC indépendant. L'étage est composé d'une grande mezzanine desservant quatre

chambres, une salle de bains et WC indépendant. La maison dispose également d'un garage et d'un terrain clos de

657m². Aucun travaux à prévoir. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une

maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint

Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969792/maison-a_vendre-plelan_le_grand-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 233200 €

Réf : 1904 - 

Description détaillée : 

 Dans le bourg de Baulon, à proximité des commerces, cette maison se constitue au rez-de-chaussée d'une entrée avec

placard, une cuisine ouverte sur le salon séjour avec poêle à granulés, une chaufferie et WC. L'étage dispose d'un

dégagement desservant une salle de bains, WC et trois chambres. En dépendances : un garage attenant. La

construction de cette maison s'est achevée en 2016. Cette maison est conforme aux dernières normes du label de

bâtiment à basse consommation qui garantit des économies d'énergie au quotidien. La maison s'accompagne d'une aire

de parking et un garage. Pour ce qui est du prix il est de 233 200 ?. Pour visiter ce logement, contactez dès à présent

l'agence immobilière CHT IMMOBILIER. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :    Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer

une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint

Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr

Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964280/maison-a_vendre-baulon-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison BEIGNON ( Morbihan - 56 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 217300 €

Réf : 1901 - 

Description détaillée : 

 Située dans le bourg de BEIGNON, découvrez cette maison neuve de plain-pied. Elle est composée d'une pièce de vie

exposée SUD et ouverte sur une cuisine aménagée et équipée, trois chambres, une salle d'eau avec douche à

l'italienne, WC séparé, cellier. En dépendance : un garage attenant. Le tout sur un terrain d'environ 535m². La maison

est actuellement en cours de construction. Livraison prévue pour 2024. Elle est très économe en énergie et répond aux

normes PMR. Contacter dès à présent CHT IMMOBILIER pour plus de renseignements. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Vous avez un projet immobilier sur le

secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de

Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à

votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus

de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964279/maison-a_vendre-beignon-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison PAIMPONT ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 477000 €

Réf : 1900 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Saint-Gonlay, ce domaine du 14 ème siècle, a été remagné au 17ème siècle. Il est composé du

logis et de ses dépendances le tout sur un terrain d'environ 9 324m2. Le manoir comprend au rez-de-chaussée : une

entrée, un vaste séjour avec cheminée, un salon avec cheminée ouverte très lumineux grâce à sa belle hauteur sous

plafond et aux grandes ouvertures, deux cuisines, WC et une salle d'eau avec WC. Le 1er étage dispose de quatre

chambres dont une avec salle d'eau privative et une salle d'eau indépendante. Le 2ème étage est composé de deux

greniers. En dépendances : une grange en pierres, une ancienne étable en pierre avec un grenier au-dessus, un cellier

et un abri de jardin. Le tout sur un terrain d'environ 9 324m2 avec un puits, un verger et une cour. La limite nord du

domaine est bordée par la rivière de Comper. Endroit idéal si vous avez projet d'une activité de chambres d'hôtes ou

gite. Ce domaine ravira les amoureux des grands espaces. LOGEMENT A CARACTERISTIQUE ERNERGETIQUE

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

Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison à Plélan le

Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur Mel,

Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et

Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964278/maison-a_vendre-paimpont-35.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Terrain BEIGNON ( Morbihan - 56 )

Prix : 32956 €

Réf : 1899 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Beignon, dans un lotissement proche du centre-ville, nous vous proposons d'acheter ce beau

terrain. Idéal pour un premier achat ou pour un investissement locatif. Sa parcelle constructible offre environ 488m² pour

y placer votre maison. Ce terrain est viabilisé, raccordé au tout-à-l'égout et libre de constructeur. L'emplacement est

idéal car proche des commodités avec une vue dégagée sur la forêt de Brocéliande. Si ce terrain vous intéresse, votre

agence CHT IMMOBILIER est à votre disposition. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre,

acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel,

Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le

grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964277/terrain-a_vendre-beignon-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Maison BEIGNON ( Morbihan - 56 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 212000 €

Réf : 1898 - 

Description détaillée : 

 Dans le bourg de Beignon, cette maison de 2018 de plain-pied, est composée : d'une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le salon séjour avec poêle à pelés, un cellier, trois chambres, salle d'eau, WC. En dépendance : un garage

attenant avec un espace buanderie. Cette maison est à vendre avec le bail en cours, l'échéance du bail est pour le 28

Février 2025. Cette maison est louée 721.40? par mois. DPE ANCIENNE VERSION. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : 312?. Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette

estimation : 15 Août 2015.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre, acheter ou louer une maison

à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel, Campénéac, Saint Malon sur

Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le grand, Saint Cyr Coëtquidan et

Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964276/maison-a_vendre-beignon-56.php
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CHT Immobilier

 54, avenue de la Libération, 54, avenue de la Libé
35 PLELAN-LE-GRAND
Tel : 02.99.06.98.97
Siret : 484988431
E-Mail : richard@cht-immobilier.com

Vente Terrain BEIGNON ( Morbihan - 56 )

Prix : 33452 €

Réf : 1897 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Beignon, dans un lotissement proche du centre-ville, nous vous proposons d'acheter ce beau

terrain. Idéal pour un premier achat ou pour un investissement locatif. Sa parcelle constructible offre environ 496m² pour

y placer votre maison. Ce terrain est viabilisé, raccordé au tout-à-l'égout et libre de constructeur. L'emplacement est

idéal car proche des commodités avec une vue dégagée sur la forêt de Brocéliande. Si ce terrain vous intéresse, votre

agence CHT IMMOBILIER est à votre disposition. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Brocéliande ? Pour vendre,

acheter ou louer une maison à Plélan le Grand, Guer, Beignon, Saint Malo de Beignon, Paimpont, Maxent, Treffendel,

Campénéac, Saint Malon sur Mel, Baulon... contactez nous. Sept conseillers à votre service, trois vitrines à Plélan le

grand, Saint Cyr Coëtquidan et Beignon et publication de nos annonces sur plus de 80 sites internet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964275/terrain-a_vendre-beignon-56.php
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