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Agence AIPG PLOUHA

214 8 avenue laennec
22580 PLOUHA
Tel : 02.96.20.23.01
E-Mail : aipg-plouha@orange.fr

Vente Maison LANVOLLON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 11445 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 698625 €

Réf : pl1840 - 

Description détaillée : 

LANVOLLON, belle propriété à vendre - Bretagne - Côtes d' Armor : LANVOLLON

Situé dans la campagne et proche du centre de Lanvollon, découvrez le charme d'une ancienne demeure de caractère

et la modernité d'une rénovation de qualité s'associent harmonieusement dans cette propriété familiale de 180 m²,

bâties dans un cadre verdoyant de 11445 m². Passé le portail, vous êtes immédiatement plongé dans un  écrin de

verdure. Dès l'entrée, le ton est donné. Une spacieuse et lumineuse pièce de vie avec poêle à bois et une cuisine

ouverte baignée de lumière. Côté nuit, une magnifique chambre avec salle d'eau privative. Au premier étage, découvrez

un espace d'environ 100 m², vous propose une immense chambre avec la possibilité d'en faire une deuxième, une

superbe salle de bain avec double vasque et un spacieux dressing. Au dernier niveau une mezzanine. En extérieur,

pour compléter ce bel  ensemble, un double garage, une cuisine d'été, un atelier et une buanderie. Une piscine  de 10

m² x 5 m² avec 1.40 m de profondeur avec douche extérieure. Un magnifique bassin avec fontaine et un portail

électrique.  RARE sur le marché ! Venez la visiter rapidement en appelant l'agence AIPG de Plouha au 02.96.20.23.01

 

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

Page 2/4

http://www.repimmo.com


Agence AIPG PLOUHA

214 8 avenue laennec
22580 PLOUHA
Tel : 02.96.20.23.01
E-Mail : aipg-plouha@orange.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209886/maison-a_vendre-lanvollon-22.php
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Agence AIPG PLOUHA

214 8 avenue laennec
22580 PLOUHA
Tel : 02.96.20.23.01
E-Mail : aipg-plouha@orange.fr

Vente Maison QUEMPER-GUEZENNEC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 90525 €

Réf : PZ205 - 

Description détaillée : 

Quemper-Guezennec, maison de bourg rénovée à vendre - Située au centre du bourg, à moins de 10 minutes de

Pontrieux et 15 minutes de Paimpol, cette maison rénovée en 2010 offre au rez-de-chaussée: une pièce de vie

lumineuse de 25 m² avec cuisine équipée, un wc; à l'étage un palier dessert deux jolies chambres et une salle d'eau

avec wc.

Elle offre également une cour de 30 m² et un garage de 25 m² avec plancher.

Idéal jeune couple

Bon rapport locatif pour investisseurs

AIPG PLOUEZEC, 06.88.00.13.30 / 02.96.22.75.97   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111545/maison-a_vendre-quemper_guezennec-22.php
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