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aire immobilier rennes

 9 quai d'ille et rance
35000 RENNES
Tel : 06.12.42.86.50
Siret : 80019773300010
E-Mail : aireimmobilierrennes@gmail.com

Vente Maison RENNES ST THERESE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 294 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 457500 €

Réf : 713 - 

Description détaillée : 

AIRE IMMOBILIER RENNES vous propose à Rennes (Ste Thérèse) une maison sur sous-sol complet dans un quartier

familiale recherché au calme, à proximité des écoles, commerces et transports (bus et métro A) .

Érigée sur un terrain clos de 294m², cette maison traditionnelle bénéficie d'une double exposition. Elle se compose

d'une entrée desservant un séjour lumineux avec balcon, une cuisine séparée aménagée et équipée, 1 chambre avec

dressing, salle de bains et WC indépendant. 

À l'étage : une chambre spacieuse et une grande mezzanine baignée de lumière qu'il sera possible de cloisonner à

moindre coût pour créer 2 chambres supplémentaires et ainsi vous proposer 4 chambres au total.

Au sous-sol : un grand garage avec rangements, un bureau avec point d'eau, 2 caves, chaufferie et WC.

Cette maison dispose également d'un second garage dont l'étage mitoyen à la cuisine offre une possibilité de récupérer

environ 20m² de surface supplémentaire.

A l'extérieur : Une grande terrasse exposée plein ouest donnant sur un magnifique jardin parfaitement entretenu vient

parfaire cet espace.

Ne tardez plus et contactez-moi vite pour découvrir cette belle opportunité immobilière !

Fabrice Le Moignic EI Agent commercial immobilier RSAC RENNES 905.405.841

Tél : 06.52.67.47.91  REF : FL713

Les prix honoraires d'agence compris est de : 457 500euros TTC. Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

 

Classe Énergie : E (244 kWh/m²/an) / Classe Climat : E (50 kg CO2/m²/an).

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223807voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223807/maison-a_vendre-rennes-35.php
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aire immobilier rennes

 9 quai d'ille et rance
35000 RENNES
Tel : 06.12.42.86.50
Siret : 80019773300010
E-Mail : aireimmobilierrennes@gmail.com

Vente Appartement CESSON-SEVIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Charges : 106 €

Prix : 334400 €

Réf : 701 - 

Description détaillée : 

AIRE IMMOBILIER RENNES vous propose à la vente à CESSON SEVIGNE, dans un immeuble très récent de 2020, un

appartement de type 3 avec une grande terrasse exposée sud/ouest. Ce bien comprend un hall avec placard, une

cuisine ouverte aménagée et équipée de chez Mobalpa, un séjour donnant sur la terrasse, deux chambres avec

placards, un wc suspendu indépendant, une salle d'eau aménagée, un dégagement. Une place de parking en sous-sol

et un box vélo privé. Les commerces (centre commercial Carrefour), services et les transports sont à proximité

immédiate. Ainsi qu'un accès rapide à la rocade de Rennes. Les aménagements et prestations sont de qualité. Le prix

hors honoraires d'agence est de 320 000 euros. Les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur sont de 14 400

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

'. DPE du 12/10/2020 Consommation classe B (64,3) et GES classe C (15). Dans une copropriété de 92 lots d'habitation

avec une quote-part de charges de copropriété de 1272 euros par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184560/appartement-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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aire immobilier rennes

 9 quai d'ille et rance
35000 RENNES
Tel : 06.12.42.86.50
Siret : 80019773300010
E-Mail : aireimmobilierrennes@gmail.com

Vente Maison BOVEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 2413 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 243000 €

Réf : 710 - 

Description détaillée : 

AIRE IMMOBILIER RENNES vous propose à la vente une maison de plain pied sur la commune de BOVEL à proximité

du bourg (école, transports, services..). Cette contemporaine de 2020 exposée Sud comprend : une entrée avec

placard, un spacieux et lumineux séjour, une cuisine aménagée et équipée avec un cellier attenant, 3 chambres dont

une avec salle d'eau, un bureau, une salle de bains, un wc, des combles aménageables et un garage. Ce bien dispose

également d'une belle terrasse pour profiter des repas en plein air, ainsi qu'une seconde terrasse renforcée pour

accueillir une piscine hors sol. Le terrain de plus de 2400 m2 est clos et arboré, laissant suffisament de place pour les

véhicules encombrants. Le prix de vente honoraires d'agence compris est de 243 000 euros TTC. Les honoraires sont à

la charge du vendeur. Le DPE du 21/11/2019 classé A en consommation d'énergie (46 kwhEP/m2/an) et classé A

en émission GES (1kg.éqCO2/m2/an). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184559/maison-a_vendre-bovel-35.php
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aire immobilier rennes

 9 quai d'ille et rance
35000 RENNES
Tel : 06.12.42.86.50
Siret : 80019773300010
E-Mail : aireimmobilierrennes@gmail.com

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

Surface : 207 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 715000 €

Réf : 708 - 

Description détaillée : 

AIRE IMMOBILIER RENNES vous propose à Bréal sous Montfort une Maison de 207 m² construite en 2020 (RT2012)

dans un quartier calme proche des commerces et écoles. Elle est érigée sur une parcelle d'environ 1140 m².

Cette maison sur 2 niveaux bénéfice au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée desservant : un spacieux salon/séjour ouvert

sur la cuisine entièrement aménagée et équipée avec arrière cuisine, une chambre parentale avec un grand dressing,

une salle d'eau et WC indépendant.

Un escalier contemporain donne accès au niveau supérieur : Une vaste suite parentale avec salle d'eau, 4 belles

chambres, une salle de bains et WC indépendant.

Au dernier niveau vous disposerez d'un vaste grenier aménageable.

Un double garage carrelé de 50 m² environ complète ce bien.

A l'extérieur : Une grande terrasse carrelée exposée plein sud sur terrain clos et une cour gravillonnée pouvant accueillir

plusieurs véhicules viennent parfaire cet espace.

Les beaux volumes, la luminosité, la qualité des matériaux ainsi que les nombreuses prestations (pompe à chaleur,

volets électriques, domotique?) font de cette construction récente un bien unique. Elle vous offrira tous les avantages

d'une vie paisible et confortable. Le prix honoraires d'agence compris est de : 715.000euros TTC. Les honoraires

d'agence sont à la charge du vendeur.  

Classe Énergie : A (21 kWh/m²/an) / Classe Climat : A (1 kg CO2/m²/an).

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011997/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
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aire immobilier rennes

 9 quai d'ille et rance
35000 RENNES
Tel : 06.12.42.86.50
Siret : 80019773300010
E-Mail : aireimmobilierrennes@gmail.com

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 606100 €

Réf : 704 - 

Description détaillée : 

AIRE IMMOBILIER RENNES vous propose quartier Longchamps à RENNES à proximité des commerces, services et

transports, une maison d'habitation comprenant : RDC : une entrée, un dégagement, une chaufferie, un salon, un

bureau, 2 chambres, un wc et une cave. A l'étage : un dégagement, un séjour avec balcon, une cuisine, 3 chambres, un

wc, une salle d'eau. Un grand grenier aménageable avec escalier intérieur en béton (possibilité de 4 pièces). terrain

d'environ 360 m2. le prix de vente hors honoraires d'agence est de 580 000 euros. Les honoraires d'agence à la charge

de l'acquéreur sont de 26 100 euros TTC. DPE du 06/05/2021 bâtiment énergivore soit émission : G (112

kgCO2/m2.an) consommation : F (425 kWhEP/m2.an). 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°16011996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011996/maison-a_vendre-rennes-35.php
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aire immobilier rennes

 9 quai d'ille et rance
35000 RENNES
Tel : 06.12.42.86.50
Siret : 80019773300010
E-Mail : aireimmobilierrennes@gmail.com

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Charges : 31 €

Prix : 143000 €

Réf : 707 - 

Description détaillée : 

AIRE IMMOBILIER RENNES vous propose  à la vente en Exclusivité un appartement comprenant : un séjour avec coin

cuisine, une chambre avec placard, une salle d'eau avec wc. Une place de parking en sous-sol sécurisé. Dans une

copropriété de 40 lots avec une quote-part de charges de copropriété de 380 euros par an. Pas de procédures en cours.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 380 euros et 570 euros /an. Prix

moyen des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris). Le prix de vente est de 143 000 euros TTC

les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur.  Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011994/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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aire immobilier rennes

 9 quai d'ille et rance
35000 RENNES
Tel : 06.12.42.86.50
Siret : 80019773300010
E-Mail : aireimmobilierrennes@gmail.com

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Charges : 119 €

Prix : 261250 €

Réf : 641AIRE - 

Description détaillée : 

AIRE IMMOBILIER RENNES vous propose à la vente secteur "Grand Quartier" à RENNES, un appartement de type 4

dans une résidence de haute qualité environnementale et de bon standing. Vous disposerez d'une entrée avec placard,

un séjour avec cuisine aménagée et équipée donnant sur un balcon exposé ouest, 3 chambres, une salle d'eau avec

douche, un wc séparé et de nombreux rangements. Le petit plus : un box fermé en sous-sol.  Le bien bénéficie d'un

emplacement idéal à proximité des espaces verts, du centre commercial grand quartier, bus, écoles... Le prix hors

honoraires d'agence est de 250 000 euros Les honoraires d'agence sont de 11 250 euros TTC à la charge de

l'acquéreur. Dans une copropriété de 35 lots à usage d'habitation avec une quote-part de charges de copropriété de

1548 euros par an. * DPE ancienne version 02/04/2021. 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°15760408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760408/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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aire immobilier rennes

 9 quai d'ille et rance
35000 RENNES
Tel : 06.12.42.86.50
Siret : 80019773300010
E-Mail : aireimmobilierrennes@gmail.com

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 57 €

Prix : 111000 €

Réf : 691 - 

Description détaillée : 

AIRE IMMOBILIER RENNES vous propose à la vente un T2 avec balcon dans une petite résidence de 1990. Le bien

comprend : un séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle d'eau avec wc, un balcon sud, une cave et un garage.

Actuellement loué en social avec Rennes Métropole jusqu'en juillet 2024. Dans une copropriété de 20 lots (habitation)

avec une quote-part de charges de copropriété de 675 euros par an. DPE bien énergivore classé F. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 650 euros et 940 euros /an. Prix moyen des énergies

indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris). Le prix du bien hors honoraires d'agence est de 105 000euros. Le

montant des honoraires d'agence sont de 6 000 euros TTC à la charge de l'acquéreur. 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°14872277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14872277/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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aire immobilier rennes

 9 quai d'ille et rance
35000 RENNES
Tel : 06.12.42.86.50
Siret : 80019773300010
E-Mail : aireimmobilierrennes@gmail.com

Vente Appartement RENNES Cité judiciaire ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 992000 €

Réf : 686 - 

Description détaillée : 

AIRE IMMOBILIER RENNES vous propose à RENNES un programme immobilier neuf, livraison 1er trimestre 2023, en

RT 2012. A 1 minute à pied des bords de La Vilaine et 9 minutes à pied de la place de la République. Tous les

commerces et services du quotidien (Poste, coiffeur, tabac, etc.) à proximité, un appartement de type 4 de 95,70 m2

avec une terrasse de 70 m2 et 30 m2 en plantation. Ce bien comprend une entrée avec placard, un dégagement, un

grand séjour avec cuisine ouverte donnant sur la terrasse, 3 chambres, une salle de bains, 2 wc indépendants. Belles

prestations comme hauteur sous plafond, plancher chauffant, grandes baies.....Vous disposerez également d'un parking

au sous sol. Dans une copropriété de 27 lots avec une quote-part de charges de copropriété par an à définir lors de la

mise en place du syndic. Le prix de vente est de 992 000euros TTC et les honoraires d'agence seront intégralement à la

charge du vendeur. 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°14043848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14043848/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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aire immobilier rennes

 9 quai d'ille et rance
35000 RENNES
Tel : 06.12.42.86.50
Siret : 80019773300010
E-Mail : aireimmobilierrennes@gmail.com

Vente Appartement RENNES Cité judiciaire ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 925500 €

Réf : 685 - 

Description détaillée : 

AIRE IMMOBILIER RENNES vous propose à RENNES un programme immobilier neuf, livraison 1er trimestre 2023, en

RT 2012. A 1 minute à pied des bords de La Vilaine et 9 minutes à pied de la place de la République. Tous les

commerces et services du quotidien (Poste, coiffeur, tabac, etc.) à proximité, un appartement de type 4 de 109,52 m2.

Ce bien comprend une entrée avec placard, un dressing, un dégagement avec placard, un grand séjour exposé Ouest

avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 13,43 m2, 3 chambres dont une suite parentale donnant sur un

balcon de 6,75 m2 avec dressing et salle d'eau, une salle de bains avec wc, un dégagement et un wc indépendant.

Belles prestations comme hauteur sous plafond, plancher chauffant, grandes baies.....Vous disposerez également d'une

place de parking au sous sol. Dans une copropriété de 27 lots avec une quote-part de charges de copropriété par an à

définir lors de la mise en place du syndic. Le prix de vente est de 925 500euros TTC et les honoraires d'agence seront

intégralement à la charge du vendeur. AIRE IMMOBILIER RENNES  est à votre disposition. 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°14043847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14043847/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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aire immobilier rennes

 9 quai d'ille et rance
35000 RENNES
Tel : 06.12.42.86.50
Siret : 80019773300010
E-Mail : aireimmobilierrennes@gmail.com

Vente Terrain RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 193690 m2

Prix : 209000 €

Réf : 658 - 

Description détaillée : 

AIRE IMMOBILIER RENNES vous propose à la vente sur le secteur de REDON un bois d'une superficie de 19,36

hectares composé de sapins (40 ans) et châtaigniers (1,5 hectares). Le prix hors honoraires d'agence est de 200 000

euros. Les honoraires d'agence sont 9 000 euros TTC à la charge de l'acquéreur. '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°13534203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13534203/terrain-a_vendre-rennes-35.php
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