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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 263125 €

Réf : 3500 - 

Description détaillée : 

Maison Plérin c entre 5 pièce(s) 85.84 m2 - Exclusivité- A proximité du centre et du collège Léquier,  maison

contemporaine très lumineuse, sur un joli  jardin clos de 400 m2, composée au rez-de-chaussée d'un salon, d'une 

cuisine ouverte , un  WC et 1 chambre.  Puis, à l'étage, 3 chambres, une salle de bain avec un WC.  Garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182262/maison-a_vendre-plerin-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison PLAINTEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 249442 €

Réf : 3346 - 

Description détaillée : 

Maison Plaintel 6 pièce(s) - TRES BELLE OPPORTUNITE A SAISIR :

Nouvelle exclusivité LAFORET IMMOBILIER  au 231 Boulevard Sébastopol au centre de PLAINTEL : Maison

d'habitation comprenant au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée, un couloir, un salon/séjour très lumineux avec

cheminée, toilette, salle d'eau, deux chambres.

A l'étage : un couloir distribuant 3 chambres avec placards.

Un sous sol complet avec chaufferie/buanderie, une pièce pouvant servir de bureau avec cheminée, une pièce de

rangement et un garage avec portail neuf électrique.

Ses atouts: chaudière Atlantic gaz de ville à condensation neuve, toutes les menuiseries et portes d'entrées neuves,

Toiture révisée et nettoyée, parquets vitrifiés à neuf.

Le tout sur un terrain arboré de 700M².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169220/maison-a_vendre-plaintel-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 453 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 339625 €

Réf : 3460 - 

Description détaillée : 

Maison Plérin 8 pièce(s) 175 m2 - Belle maison traditionnelle idéalement située dans le centre de Plérin à proximité des

commerces, écoles et des transports : elle offre un hall d'entrée en marbre qui dessert en rez-de-chaussée un

salon/séjour avec poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée séparée, 3 chambres, une salle d'eau et un WC. A

l'étage, deux chambres, une salle d'eau et WC séparé, un grenier aménageable de 30m².

Parmi ses autres atouts : un grand garage, un studio privatif de 15 m² avec une entrée indépendante et les plages à 5

mn... .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164408/maison-a_vendre-plerin-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 6100 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 522500 €

Réf : 3294 - 

Description détaillée : 

Maison Plerin 6 pièce(s) 113.65 m2 - Dans quartier recherché de Saint-Laurent de la mer,  maison comprenant une

cuisine aménagée et équipée, salon/séjour donnant sur une terrasse orientée sud ouest, une véranda, deux chambres,

salle de bains. A l'étage, trois chambres, salle d'eau. Garage, buanderie, atelier. Le tout sur un beau terrain  de 6100 m²

 plat .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159049/maison-a_vendre-plerin-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1013 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 459800 €

Réf : 3516 - 

Description détaillée : 

Maison Plérin 7 pièce(s) 132 m2 -  A exactement 650m de la mairie, beaux volumes pour cette  contemporaine de 2008

comprenant au rez-de-chaussée un grand salon/séjour, véranda, cuisine aménagée équipée, une chambre, salle de

bain avec douche et baignoire. A l'étage, 4 chambres,  salle d'eau et accès au grenier facilement aménageable. Garage

et arrière cuisine. Finitions soignées, pas de travaux. Terrain clos de 1000m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142055/maison-a_vendre-plerin-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

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

Surface : 206 m2

Surface terrain : 472 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 420000 €

Réf : 2946 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Brieuc 8 pièce(s) 200 m2 - Prestations de qualité pour cette grande maison familiale de 200m²

comprenant 6 chambres dont une en rez-de-chaussée. Située dans le quartier recherché St Michel, proche du centre

ville et des écoles, la maison très bien entretenue vous propose de grands volumes: un hall d'entrée marbré  qui donne

sur un salon séjour salle à manger spacieux, une grande cuisine séparée. A l'étage, le palier dessert 4 grandes

chambres dont 2 avec cabinet de toilette, une salle de bains et un WC. une vue mer. Le sous sol  semi enterré est très

volumineux, s'y trouvent un grand garage de 44m²  avec porte motorisée pour stationner les véhicules, une chaufferie et

 une cave, des dégagements pour le bricolage. 

Le tout sur un terrain arboré, le centre ville à pied...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142054/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

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

Surface : 123 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185990 €

Réf : 3255 - 

Description détaillée : 

Maison Saint-brieuc 6 pièce(s) 123m2 - En exclusivité :  maison d'habitation à rafraichir, proche Campus Mazier et

Lycée Rabelais comprenant : 

-Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon, salle à manger, arrière cuisine, bureau.

-Au premier : Palier, deux chambres, une salle d'eau, un toilette.

-Au deuxième étage: une grande chambre avec grenier et possibilité d'agrandir.

-Au sous sol : garage et grande pièce. Cour devant.

Possibilité de colocation avec quelques travaux !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142053/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

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

Surface : 116 m2

Surface terrain : 467 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 279965 €

Réf : 3198 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Brieuc Cesson 5 pièce(s) 116m2 - Quartier Cesson, à 500 m de la plage et 800 m des commerces,  jolie

maison située dans un environnement calme, sans vis à vis, bénéficiant d'un grand garage et  buanderie en sous sol. Le

rez-de-chaussée est composé d'une entrée, salon/séjour traversant avec cheminée, cuisine aménagée, une grande

chambre avec salle d'eau privative. A l'étage, 3 chambres et une salle d'eau sont accessibles depuis la mezzanine. A

proximité des commerces et commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136634/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 441 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 263125 €

Réf : 2969 - 

Description détaillée : 

Maison Plérin 5 pièce(s) 121 m2 - Maison style néo-breton de 6 pièces située très proche du centre bourg, des

commerces et commodités mais aussi des écoles et du collège, à pied. Elle est composée d'une véranda, d'une grande

cuisine aménagée équipée, d'un bureau, d'une buanderie et d'un  dressing. A l'étage, un grand palier dessert 4

chambres, une salle de bain doubles vasques.

Un garage avec porte motorisée avec accès direct à la maison, un autre grand garage extérieur. 

Le tout sur un terrain entièrement clos, arboré et fruitier, les plages en 5 minutes...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136633/maison-a_vendre-plerin-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Location Local commercial TREMUSON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 615 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 2800 €/mois

Réf : 3472 - 

Description détaillée : 

Local d'activité Trémuson 615 m2 - Visibilité maximale depuis la RN12 pour ce local d'activité neuf de 615m² situé à 100

m d'une sortie,  11 places de parking sur enrobé, (possibilité d'en rajouter), 2 portes sectionnelles poids lourd. Ce local

propose aussi un hall d'accueil pouvant accueillir 2 bureaux, 1 bureau séparé, 1 dégagement avec WC, 1 cuisine, 1

vestiaire avec douche. Au dessus des bureaux, une zone d'archivage sur dalle béton.

Loyer : 2800 euros HT/ mois

Dépôt de garantie : 5600 euros HT

Honoraires à charge du locataire : 8400 euros HT

Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106096/local_commercial-location-tremuson-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Local commercial SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1983 

Prix : 216815 €

Réf : 2447 - 

Description détaillée : 

Local commercial Saint Brieuc 145 m2 - Local commercial  de 145m² idéalement placé  dans le centre ville  de

Saint-Brieuc.  Au rez-de-chaussée: pièce lumineuse et un bureau. A l'étage :  quatre bureaux , 2 WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106095/local_commercial-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Immeuble SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 911 m2

Nb pièces : 16 pièces

Prix : 663575 €

Réf : 3273 - 

Description détaillée : 

Immeuble Saint-Brieuc 911 m2 - Rare à la vente, immeuble dans de centre de Saint-Brieuc, à rénover, comprenant des

caves en sous-sol (total de 59m²), 625m² en rez-de-chaussée, des pièces en 1/2 palier (47m²). Enfin, le 1er étage

totalise une surface 365m². Cet ensemble immobilier dispose de 4 place de parking privatives.

Beaux volumes, à proximité des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106094/immeuble-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison YFFINIAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 442 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 229445 €

Réf : 3360 - 

Description détaillée : 

Maison Yffiniac 4 pièce(s) 100 m2 - Maison avec une chambre au RDC, cuisine et salon/séjour et un WC. A l'étage, un

palier distribuant 2 chambres , une salle de bain et un WC. Avec un garage attenant. entièrement repeinte avec des

menuiseries en PVC double vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106093/maison-a_vendre-yffiniac-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

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

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 118990 €

Réf : 3188 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Brieuc 4 pièce(s) 110 m2 - A saisir cet ancien établissement  de restauration à conserver ou a transformer

en logement  d'habitation.

Vous serez en plein centre de saint Brieuc avec une superficie de 110M² à réaliser à votre guise.

Il comprend : au rez-de-chaussée une salle, 2 pièces, une cuisine, une réserve, un toilette un dégagement.

A l'étage: une salle de 28M².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106092/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison YFFINIAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178990 €

Réf : 3381 - 

Description détaillée : 

Maison Yffiniac 6 pièce(s) 100 m2 - A SAISIR : Longère à rénover sur la commune d'Yffiniac  comprenant :

Au rez-de-chaussée : cuisine, pièce de vie, salle de bains, WC.

A l'étage : palier desservant 3 chambres, salle de bains.

Deux dépendances à suivre sur une parcelle de terrain de 400M²

Travaux  effectués : chaudière à granulés neuve, menuiseries PVC double vitrage, toitures déjà rénovées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106091/maison-a_vendre-yffiniac-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Local commercial SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 58 m2

Année de construction : 2015 

Charges : 211 €

Prix : 63060 €

Réf : 3292 - 

Description détaillée : 

Local commercial Saint Brieuc 58.32 m2 - Proche centre ville de Saint-Brieuc, au sein d'une résidence de 2015,

aménagez ce local de 58m² en fonction de vos besoins. Vendu avec une place de parking privative. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106090/local_commercial-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Local commercial SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 268 €

Prix : 79950 €

Réf : 3293 - 

Description détaillée : 

Local commercial Saint-brieuc 1 pièce(s) 74.16 m2 - Dans une résidence récente, à proximité du centre, local pro à

usage professionnel à aménager d'une surface de 74m². Une place de parking privative sécurisée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106089/local_commercial-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison PLERNEUF ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 322 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 123990 €

Réf : 3388 - 

Description détaillée : 

Maison Plerneuf 9 pièce(s) 322.44 m2 - Nombreuses sont les possibilités de réorganisation de ce grand immeuble

comprenant actuellement au rez-de-chaussée un bar en activité de 64m², 3 pièces, un garage, un atelier . L'étage est

actuellement composé d'un grand salon de plus de 50m², d'un patio, 3 chambres, salle de bains, WC et de combles

facilement aménageables. Prévoir travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106087/maison-a_vendre-plerneuf-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Terrain PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 420 m2

Surface terrain : 420 m2

Prix : 76990 €

Réf : 3401 - 

Description détaillée : 

Terrain Plerin 420 m2 - Exclusivité pour ce terrain situé sur la commune de Plérin d'une surface de 420M² hors

lotissement.

Eau et électricité au pied de celui-ci, Assainissement individuel à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106086/terrain-a_vendre-plerin-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 437 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 396000 €

Réf : 3366 - 

Description détaillée : 

Maison Langueux les Grèves 6 pièce(s) 113 m2 - A 30 m du chemin qui borde la mer, avec vue imprenable sur la baie

de plusieurs pièces, cette maison d'habitation sur jardin clos comprend au rez-de-chaussée une entrée, un salon/séjour

, une cuisine aménagée, une grande chambre, une salle de bain avec des WC séparé et une buanderie. A l'étage, 3

grandes chambres, une salle d'eau avec WC et un bureau. A proximité du GR34 et des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106084/maison-a_vendre-langueux-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 119490 €

Réf : 3418 - 

Description détaillée : 

Maison Plerin 75 m2 + Maison 30M² - Opportunité à saisir sur la commune de Plérin pour cet ensemble composé de

deux maisons à rénover :

Un maison en pierre sur trois niveaux avec un plancher au premier étage refait. Huisseries récentes, assainissement

neuf pour les deux maisons, gaines pour les arrivées d'électricité et fibre en place.

Une deuxième à rénover entièrement.

A vos outils !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106083/maison-a_vendre-plerin-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison LANVOLLON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 595650 €

Réf : 3445 - 

Description détaillée : 

Maison Lanvollon 10 pièce(s) 230 m2 - Rare opportunité pour cette maison d'exception sur une parcelle de terrain

entièrement paysagée de 1600M² situé sur la commune de Lanvollon avec piscine intérieure comprenant :

au rez-de-chaussée : une entrée, un toilette, une cuisine aménagée et équipée, une chambre ou bureau, un salon

double, un coin repas, une salle à manger ouverte sur la piscine couverte et chauffée de 9M x 4M, une arrière cuisine,

un couloir avec placards de rangements, une suite parentale avec salle d'eau.

A l'étage : un palier desservant trois chambres, une salle d'eau, un toilette , une pièce supplémentaire.

Le plus : un garage double, un carport pour deux véhicules fermé, une terrasse donnant sur une cuisine d'été.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106082/maison-a_vendre-lanvollon-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 211490 €

Réf : 3262 - 

Description détaillée : 

Maison Plerin 4 pièce(s) 85 m2 - A très grande proximité des commerces, maison disposant au rez-de-chaussée d'une

entrée, cuisine, salon, salle d'eau et buanderie. L'étage se compose de deux chambres et d'un dressing. Garage  de

15m² (pour un 2 roues).  Terrain de 400m². Possibilité d'agrandir à l'arrière. Prévoir travaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106081/maison-a_vendre-plerin-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 228 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 407550 €

Réf : 3439 - 

Description détaillée : 

Maison  6 pièce(s) 6 m2 - Magnifique vue mer depuis le salon/séjour de cette maison comprenant une cuisine équipée,

3 chambres, un dressing et salle d'eau.

En rez-de-jardin, une entrée (indépendante), un bureau, une chambre, une salle d'eau, une cuisine et une cave. Terrain

de 230m². 

A 100m des commerces, arrêt de bus et de la plage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106079/maison-a_vendre-plerin-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

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

Surface : 178 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 278912 €

Réf : 3477 - 

Description détaillée : 

Maison St Brieuc 12 pièce(s) 198.37 m2 - Idéalement situé entre le campus Mazier et le lycée Rabelais, cette maison

est composée actuellement d'un studio, de 6 chambres, d'une grande cuisine aménagée équipée, d'une cave pour

vélos. Possibilité d'aménager les combles.

Prévoir travaux. Excellente rentabilité en vue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106078/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 527 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 229445 €

Réf : 2801 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Brieuc 5 pièce(s) 115m2 - Quartier Beauvallon, maison avec un grand jardin située dans un

environnement calme, bénéficiant d'une entrée, une chambre, buanderie avec WC séparé et un garage au

rez-de-chaussée. Le premier étage est composé d'un palier, salon/séjour traversant avec cheminée, cuisine aménagée

et équipée, une grande chambre, une salle de bain et WC séparé. Au dernier niveau, 2 chambres, une salle d'eau, un

bureau, un grenier (aménageable) .

A proximité des commerces et commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106076/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 196490 €

Réf : 3491 - 

Description détaillée : 

Maison Langueux 4 pièce(s) 120 m2 - EXCUSIVITE   Opportunité à saisir pour cette Longère à rénover, mitoyenne , en

face des grèves de Langueux.

Au rez-de-chaussée : grande pièce de vie, couloir, WC, une salle d'eau.

A l'étage : une pièce sur plancher bois de 50M².

Toiture révisée.

A vos outils!

Le tout sur une parcelle de terrain d'environ 350M² en cours de découpage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106074/maison-a_vendre-langueux-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123990 €

Réf : 3095 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Brieuc 3 pièce(s) 65 m2 - Cet appartement de type 3, situé au premier étage, avec ascenseur dans

une résidence au calme et proche du centre-ville. Il se compose d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine aménagée, de

deux chambres, d'un grand dressing, d'une salle de bains et d'un WC.

Une cave et une place de parking complètent le bien. Pas de travaux mais à rafraichir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106071/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Commerce ETABLES-SUR-MER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 167090 €

Réf : 3507 - 

Description détaillée : 

Epicerie Fine - Commerce de proximité très agréable et convivial au centre d'une commune balnéaire très prisée et

ouverte toute l'année .

La surface du commerce est de 92M²+ réserve , coin bureau et  petite cour arrière.

Le chiffre d'affaire est aux environ de 320 000 HT euros annuel et EBE d'environ 55000 euros.

Très gros potentiel de développement avec une clientèle fidèle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106069/commerce-a_vendre-etables_sur_mer-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Terrain TREGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface terrain : 200 m2

Prix : 66490 €

Réf : 3072 - 

Description détaillée : 

Terrain Tregueux - A saisir en plein centre de Trégueux, terrain de 200m² constructible.

Actuellement, une dépendance et un garage sont érigés sur ce terrain.

Possibilité d'extension ou démolir pour construire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106067/terrain-a_vendre-tregueux-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison PLOUFRAGAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 322400 €

Réf : 3462 - 

Description détaillée : 

Maison Ploufragan 5 pièce(s) 113 m2 - 100%  plain-pied, économique à chauffée, en parfait état : telles sont les

premières impressions que vous percevrez en découvrant cette maison de 2017 comprenant un  salon séjour lumineux

et bien orienté de 48 m2, une  jolie cuisine avec un électroménager haut de gamme, une terrasse au sud,  3 chambres,

une salle de bain avec une baignoire et une douche, un garage. Le tout sur un terrain clos de 448 m2. Dans un quartier

calme, à proximité des commerces et du bus. Prestation de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106065/maison-a_vendre-ploufragan-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 473 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 365750 €

Réf : 3178 - 

Description détaillée : 

Maison Saint-Brieuc 7 pièce(s) 170.67 m2 - Exclusivité. Très belle maison de caractère de 170m² idéalement située en

centre ville de Saint-Brieuc. Elle est composée d'une grande cuisine aménagée équipée, salle à manger, d'un salon

avec cheminée avec une vue imprenable sur la vallée de Gouédic, une chambre, une salle d'eau. A l'étage, trois

grandes chambres, salle d 'eau.

Parmi ses autres atouts: un garage en sous sol et une grande pièce de 40m²  (non incluse dans la surface habitable de

170m²).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106062/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Terrain MEAUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 676 m2

Surface terrain : 676 m2

Prix : 66490 €

Réf : 3335 - 

Description détaillée : 

Terrain La Méaugon 676 m2 - Exclusivité- Dans le bourg, terrain constructible de 676m². Viabilisation à charge

acquéreur avec proximité des réseaux d'eau, d'électricité et de tout à l'égout. Bornage réalisé. Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106060/terrain-a_vendre-meaugon-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison ETABLES-SUR-MER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 928 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 294700 €

Réf : 3138 - 

Description détaillée : 

Maison Binic Etables Sur Mer - Rare à la vente proche du port de Saint Quay Portieux,

une maison comprenant :

-A l'étage : une entrée, une pièce de vie, une cuisine, une salle de bains avec wc, 2 chambres, un placard.

-Au rez-de-chaussée : une cuisine d'été, une chambre, une pièce, une buanderie, une salle d'eau.

Le tout avec dépendances sur un terrain de 928M²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106058/maison-a_vendre-etables_sur_mer-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 668800 €

Réf : 3308 - 

Description détaillée : 

Maison Plerin 10 pièce(s) 192.44 m2 - Saint Laurent de la mer, idéalement située à proximité des commerces et des

plages, cette maison accumule les atouts tant au niveau des volumes que des prestations: elle se compose d'une 

cuisine aménagée équipée, d'une pièce de vie donnant accès à la véranda exposée sud ouest, trois chambres, une

salle d'eau. Au dernier niveau,  une pièce de 28m ², une suite parentale avec salle de bains.

Garage, chaufferie, bureau, une pièce de 8m², une autre de 27m² actuellement utilisée salle de jeu.  Terrasse. Le tout

sur un beau terrain plat de 1600 m² entièrement clos  avec arbres fruitiers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106056/maison-a_vendre-plerin-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Terrain MEAUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 3820 m2

Surface terrain : 3820 m2

Prix : 104090 €

Réf : 3426 - 

Description détaillée : 

Terrain La Meaugon 3820 m2 - Exclusivité. Rare à vente : terrain de 3820m²  environ  (dont 700m² constructible) vous

garantissant une vue dégagée sur un environnement apaisant. Terrain viabilisé (eau, électricité, télécom) en cours de

bornage. Prévoir assainissement individuel à charge acquéreur. Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106054/terrain-a_vendre-meaugon-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1974 

Prix : 64990 €

Réf : 3033 - 

Description détaillée : 

Studio Saint Brieuc 1 pièce 33.50 m2 - Exclusivité : Belle opportunité à saisir pour cet appartement loué en meublé au

3ème étage avec ascenseur  de 34M² comprenant :

Entrée, pièce de vie, cuisine aménagée, salle d'eau WC et rangements. Cave au sous sol , une place de parking. Les

charges de copropriété comprennent l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage.

Résidence fermée et sécurisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106053/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison TREMUSON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 656 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 344850 €

Réf : 3390 - 

Description détaillée : 

Maison Tremuson 7 pièce(s) 145 m2 - Cette maison lumineuse de 2013. Elle vous propose de beaux volumes avec une

cuisine aménagée équipée ouverte sur un grand salon salle à manger qui donne sur une terrasse extérieure carrelée de

50m² exposée sud-ouest. La suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau privative, son dressing et WC. A

l'étage, un grand palier dessert 4 chambres lumineuses, une salle de bains, un WC. Autres points positifs :  ses deux

garages de plain pied, sa géothermie, son poêle à bois et la proximité des commerces et commodités. 

Terrain de 656m², au calme et sans vis à vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106051/maison-a_vendre-tremuson-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Appartement PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 170490 €

Réf : 3376 - 

Description détaillée : 

Appartement Plerin 3 pièce(s) 58 m2 - Exclusivité. Joli appartement T2 bis, situé en plein centre, composé d'un salon

séjour donnant sur une terrasse, d'une cuisine. Son couloir dessert une chambre et un bureau, une salle de bain, un

WC séparé et un rangement. Il dispose d'une place extérieure de stationnement privative et d'une grande proximité

avec les commerces, bus et écoles. Disponible en septembre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106049/appartement-a_vendre-plerin-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Terrain MEAUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 70890 €

Réf : 3424 - 

Description détaillée : 

Terrain La Meaugon 700 m2 - Nouveauté et exclusivité LAFORET PLERIN. Profitez du calme de ce terrain de 700m²

environ où vous pourrez construire votre maison d'habitation. Terrain en cours de bornage qui sera viabilisé en

électricité, eau et télécom. Prévoir l'installation d'un assainissement individuel à votre charge. Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106043/terrain-a_vendre-meaugon-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Terrain MEAUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 70890 €

Réf : 3425 - 

Description détaillée : 

Terrain La Meaugon 700 m2 -  Dans un petit hameau, à 2km de Trémuson, terrain constructible de 700m² . Viabilisation

(électricité, eau et télécom) et bornage à charge du vendeur. Assainissement individuel à charge acquéreur. Libre de

constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106042/terrain-a_vendre-meaugon-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Terrain MEAUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 70890 €

Réf : 3423 - 

Description détaillée : 

Terrain La Meaugon 700 m2 - Dans un hameau, au calme, terrain en cours bornage d'une surface de 700m² permettant

d'obtenir l'exposition que vous souhaitez pour votre future habitation. Viabilisation au pied de terrain réalisée (électricité,

eau et télécommunication),   Prévoir assainissement individuel à charge acquéreur. Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106040/terrain-a_vendre-meaugon-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Maison LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 242075 €

Réf : 3419 - 

Description détaillée : 

Maison Langueux 6 pièce(s) 108.80 m2 - A saisir sur la commune de Langueux, cette maison neuve comprenant :

au rez-de-chaussée : un garage, une entrée avec dégagement, une grande pièce de vie, une chambre parentale avec

sa salle d'eau, un toilette, un placard sous escalier.

A l'étage : un palier et dégagement desservant trois chambres, une salle de bains et un toilette.

un jardinet extérieur avec terrasse béton au sud/ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106039/maison-a_vendre-langueux-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Local industriel SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 70 m2

Prix : 119616 €

Réf : 2653 - 

Description détaillée : 

Local d'activité Saint Brieuc Robien - Quartier Robien- local d'activité bénéficiant d'une surface de 63m² actuellement

réparti en un espace accueil de 27, de 3 bureaux et WC. Il dispose aussi de 2 caves de rangement en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106037/local_industriel-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Terrain TREMUSON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 256 m2

Surface terrain : 256 m2

Prix : 54300 €

Réf : 3489 - 

Description détaillée : 

Terrain Trémuson 256 m2 - Situé au pied des commerces de Trémuson, terrain plat borné de 256m² qui attend votre

projet d'habitation! Viabilisation à charge acquéreur. Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106035/terrain-a_vendre-tremuson-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Local commercial SAINT-QUAY-PORTRIEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 162800 €

Réf : 3367 - 

Description détaillée : 

Local commercial Saint Quay Portrieux - Emplacement de choix pour le local de 54m² situé à grande proximité du port

et proposant actuellement un grand accueil, 2 bureaux, WC et rangements. 2 grandes vitrines.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106033/local_commercial-a_vendre-saint_quay_portrieux-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Local commercial LOUDEAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 588 m2

Prix : 283500 €

Réf : 3068 - 

Description détaillée : 

Local commercial Loudeac 588 m2 - A saisir dans le centre de LOUDEAC : Un bâtiment à usage commercial  et

emplacements de parkings .

Le local comprend : réserve, dégagement, sanitaires, WC, grand local commercial.

Surface habitable : 588,80 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14511697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14511697/local_commercial-a_vendre-loudeac-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Immeuble SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 198 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1967 €

Prix : 209490 €

Réf : 3049 - 

Description détaillée : 

Immeuble Saint Brieuc - Dans le centre de Saint-Brieuc , au sein d'une copropriété, ensemble comprenant au

rez-de-chaussée un local commercial de plus de 100M²,  un bureau et rangements. Au premier étage, un appartement

comprenant une pièce à vivre très lumineuse, une chambre, un coin cuisine, un toilette et une cave.

Possibilité de transformer le local commercial en habitation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14401337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14401337/immeuble-a_vendre-saint_brieuc-22.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14401337/immeuble-a_vendre-saint_brieuc-22.php
http://www.repimmo.com


LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

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

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 334400 €

Réf : 3050 - 

Description détaillée : 

Grande maison Saint Brieuc 12 pièce(s) - Etonnante maison bénéficiant d'une vue imprenable et dégagée sur la vallée

de Gouëdic comprenant actuellement une première habitation comprenant au rez-de-chaussée : 2 garages, 4 pièces à

aménager pouvant se transformer en appartement. Au premier étage:  un T4 comprenant une cuisine aménagée, une

pièce de vie de 44M², 3 chambres, dégagement avec placards, toilette. Au deuxième étage, un T5  comprenant une

cuisine, un dégagement avec placard, une salle de bains, 4 chambres, toilette.

Maison à réhabiliter ou à découper pour réaliser des appartements. A 450m de la gare LGV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14401336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14401336/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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LAFORET

 17 rue du commerce
22 PLERIN
Tel : 02.96.74.45.45
Fax : 09.82.11.03.70
Siret : 50310766600029
E-Mail : gjouet@laforet.com

Vente Immeuble PLOURHAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 172 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 100 €

Prix : 231550 €

Réf : 2997 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport Plourhan - Nouveauté. Dans le bourg, immeuble de rapport comprenant 3 appartements tous

loués. Au rez-de-chaussée ,se trouve le plus grand des appartements comprenant une cuisine aménagée équipée, un

bureau, un grand salon de 35m², une chambre et salle d'eau. Au 1er étage, un appartement T3 de 48m² avec cuisine

aménagée. Au dernier étage, un appartement T2 bis de 35m² avec cuisine aménagée. Revenus mensuels supérieurs à

1100Euro/mois, taxe foncière de 786Euro. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14386010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14386010/immeuble-a_vendre-plourhan-22.php
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