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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1972 

Charges : 40 €

Prix : 590 €/mois

Réf : jp_24 - 

Description détaillée : 

Grand T 2 de 48 m² au 2 ème étage, comprenant : entrée avec placard, beau séjour salon très lumineux, cuisine, une

chambre spacieuse, une salle d'eau, un wc, un grenier, chauffage et eau chaude au gaz, disponible le 5 juin 2023. 

Loyer 550 E charges 40 E     Tél : 02.99.30.55.56

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215610/appartement-location-rennes-35.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1996 

Charges : 45 €

Prix : 670 €/mois

Réf : st_370 - 

Description détaillée : 

Beau T1 Bis 35 m² meublé, proche centre ville et métro comprenant entrée avec placard, séjour avec balcon et

kitchenette équipée, une chambre, salle d'eau, un wc,  - Proximités centre historique, marché des lices, bus et

commerces - Loyer 484 E + 47 E de charges (Entretien des communs et eau froide). Dépôt de garantie : 484 E -

Honoraires d'agence : 386,10 E  -  ESPACE IMMOBILIER

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215609/appartement-location-rennes-35.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Appartement MONTGERMONT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216300 €

Réf : MA35001 - 

Description détaillée : 

Montgermont centre ville

Appartement d'angle dernier étage

Proche Axe D 137 ( Rennes - Saint Malo ) et à 16 minutes de la gare TGV Rennes

Appartement d'angle de 64,30 m2 double exposition au dernier étage avec ascenseur .

Il se compose : une entrée , un séjour lumineux de25,60 m2  ouvrant sur terrasse de 7,70 m2 avec vue dégagée ,

cuisine attenante prolongée d'un office , deux chambres avec parquet ,salle de bains , toilettes invités et de nombreux

rangements .

Un garage complète ce bien

Calme et verdure .Mode de vie tout à pied .

Immeuble avec digicode , interphone et local vélos.

34 lots dont 17 lots principaux

Charges copropriété /an : 1426 E/an

DPE : C    GES: C    Estimation d'énergie entre 700E et 1000 E par an

Contact : 06 98 81 36 22

Prix : 216 300 E dont  honoraires 3% à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146848/appartement-a_vendre-montgermont-35.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Maison PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 150000 €

Réf : LA0510 - 

Description détaillée : 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE  MAISON  en brique située à la limite entre Rouen et Petit-Quevilly, Boulevard du 11

Novembre à 300 m du Jardin des plantes et du collège Jean Rostand, avec une localisation de choix à proximité des

parcs, transports, écoles commerces et toutes commodités à pieds, Aucun travaux à prévoir. Très agréable maison de

ville d'environ 80 m² habitables, elle comprend :

Au RDC : Une grande cuisine aménagée et équipée, une belle pièce de vie avec salon/séjour avec accès buanderie et

garage, une salle d'eau, wc séparés, au 1er et 2ème étage: 3 chambres dont une de plus de 15 m² habitables avec

placard, elle dispose d'une grande cour avec possibilité de faire un jardin mais aussi une pièce supplémentaire de 18 m²

(non comptabilisée dans la surface habitable).

Rouen rive droite accessible en 10 minutes en transport en commun (Teor  à  50 m), L'ensemble en double vitrage et

chauffage Gaz (chaudière neuve)

Classe Energie : B (118) - A VISITER RAPIDEMENT -  Référence annonce : LA 0510 :  Prix 150.000 euros FAI dont 

3,44 % de frais de négociation à la charge des l'acquéreurs -  PRIX NET VENDEUR  de 145.000 euros. Ce bien vous

est présenté par l'agence ESPACE IMMOBILIER  RUE  DE VERN  A RENNES  joignable au  02.99.86.80.61  ou 

contactez votre conseiller Monsieur Lazali (EI) au 07.64.21.34.75  - Agent commercial immatriculé au RSAC de

RENNES sous le numéro 423 760 156 - rattaché à la carte T  Espace Immobilier CPI 3502 2022 000 000 001

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°16049370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049370/maison-a_vendre-petit_quevilly-76.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Location Maison CHANTEPIE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1200 €/mois

Réf : MA-1200 - 

Description détaillée : 

Chantepie -  Aux portes de Rennes 2 min - Dans un environnement calme et verdoyant, magnifique MAISON

MEUBLEE de 180 m² sur un terrain clos et arboré de 5 000 m² ( entretien paysagiste toute l'année).  A proximité des

commerces et des rocades - Cette maison vous séduira par sa décoration actuelle et soignée, ses grands espaces et

son cadre de vie reposant. Elle comprend au rdc : une entrée avec placard,  une vaste pièce de vie lumineuse de 52 m²

agrémentée d'une cheminée avec cuisine US aménagée et équipée,  une arrière cuisine, 2 chambres, une salle de

bains avec un wc,  A l'étage 3 belles chambres de plus de 15 m², une salle de bains mixte avec douche à l'italienne et

baignoire,  un wc indépendant. Le terrain clos et paysagé avec arbres fruitiers, hangar de stockage et une serre.

Loyer 1 200 E -  Honoraires d'agence : 1 200 E - Classe énergie : C (99)

ESPACE IMMOBILIER : 02.99.86.80.61

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049369/maison-location-chantepie-35.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Maison PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 153000 €

Réf : LA-0565 - 

Description détaillée : 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE  MAISON  en brique située à la limite entre Rouen et Petit-Quevilly, Boulevard du 11

Novembre à 300 m du Jardin des plantes et du collège Jean Rostand, avec une localisation de choix à proximité des

parcs, transports, écoles commerces et toutes commodités à pieds, Aucun travaux à prévoir. Très agréable maison de

ville d'environ 75 m2 habitables, elle comprend :

Au RDC : Une grande cuisine aménagée et équipée, une belle pièce de vie avec salon/séjour avec accès buanderie et

garage, une salle d'eau, wc séparés, au 1er et 2ème étage: 3 chambres dont une de plus de 15 m² habitables avec

placard, elle dispose d'une grande cour avec possibilité de faire un jardin mais aussi une pièce supplémentaire de 18 m²

(non comptabilisée dans la surface habitable).

Rouen rive droite accessible en 10 minutes en transport en commun (Teor  à  50 m), L'ensemble en double vitrage et

chauffage Gaz (chaudière neuve)

Classe Energie : B (118) - A VISITER RAPIDEMENT -  Référence annonce : LA 0565 :  Prix 153.000 euros FAI dont 

5,5 % de frais de négociation à la charge des l'acquéreurs -  PRIX NET VENDEUR  de 145.000 euros. Ce bien vous est

présenté par l'agence ESPACE IMMOBILIER  RUE  DE VERN  A RENNES  joignable au  02.99.86.80.61  ou  contactez

votre conseiller Monsieur Lazali (EI) au 07.64.21.34.75  - Agent commercial immatriculé au RSAC de RENNES sous le

numéro 423 760 156 - rattaché à la carte T  Espace Immobilier CPI 3502 2022 000 000 001

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°16019170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019170/maison-a_vendre-petit_quevilly-76.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 403 €/mois

Réf : ST-368 - 

Description détaillée : 

Rennes - Quartier Patton - Proche de la ligne de bus rejoignant la fac de Villejean et de Beaulieu -  Dans un petit

immeuble, studio duplex de 19 m² comprenant entrée, séjour  avec kitchenette équipée, mezzanine, salle d'eau avec

wc, parking - libre le 24/04/2023 - Loyer 403.82 E charges comprises - Dépôt de garantie : 368.82 E - Honoraires

d'agence : 211,42 E - ESPACE IMMOBILIER 02.99.30.55.56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019169/appartement-location-rennes-35.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Maison ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 153000 €

Réf : LA3510 - 

Description détaillée : 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE  MAISON  en brique située proche  Rouen  avec une localisation de choix à proximité

des parcs, transports, écoles commerces et toutes commodités à pieds, Aucun travaux à prévoir. Très agréable maison

de ville d'environ 75 m²  habitables, elle comprend :

Au RDC : Une grande cuisine aménagée et équipée, une belle pièce de vie avec salon/séjour avec accès buanderie et

garage, une salle d'eau, wc séparés, au 1er et 2ème étage: 3 chambres dont une de plus de 15 m² habitables avec

placard, elle dispose d'une grande cour avec possibilité de faire un jardin mais aussi une pièce supplémentaire de 18 m²

(non comptabilisée dans la surface habitable).

Rouen rive droite accessible en 5 minutes en transport en commun (Teor  à  50 m), L'ensemble en double vitrage et

chauffage Gaz (chaudière neuve)

Classe Energie : B (118) - A VISITER RAPIDEMENT -  Référence annonce : LA 3510 :  Prix 153.000 euros FAI dont 

5,5 % de frais de négociation à la charge des l'acquéreurs -  SOIT PRIX NET VENDEUR   145.000 euros. Ce bien vous

est présenté par l'agence ESPACE IMMOBILIER  RUE  DE VERN  A RENNES  joignable au  02.99.86.80.61  ou 

contactez votre conseiller Monsieur Lazali (EI) au 07.64.21.34.75  - Agent commercial immatriculé au RSAC de

RENNES sous le numéro 423 760 156 - rattaché à la carte T  Espace Immobilier CPI 3502 2022 000 000 001

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°15950220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950220/maison-a_vendre-rouen-76.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Maison ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 153000 €

Réf : LA-0564_D8643302D - 

Description détaillée : 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE  MAISON  en brique située proche  Rouen  avec une localisation de choix à proximité

des parcs, transports, écoles commerces et toutes commodités à pieds, Aucun travaux à prévoir. Très agréable maison

de ville d'environ 75 m²  habitables, elle comprend :

Au RDC : Une grande cuisine aménagée et équipée, une belle pièce de vie avec salon/séjour avec accès buanderie et

garage, une salle d'eau, wc séparés, au 1er et 2ème étage: 3 chambres dont une de plus de 15 m² habitables avec

placard, elle dispose d'une grande cour avec possibilité de faire un jardin mais aussi une pièce supplémentaire de 18 m²

(non comptabilisée dans la surface habitable).

Rouen rive droite accessible en 5 minutes en transport en commun (Teor  à  50 m), L'ensemble en double vitrage et

chauffage Gaz (chaudière neuve)

Classe Energie : B (118) - A VISITER RAPIDEMENT -  Référence annonce : LA 0564 :  Prix 153.000 euros FAI dont 

5,5 % de frais de négociation à la charge des l'acquéreurs -  PRIX NET VENDEUR   145.000 euros. Ce bien vous est

présenté par l'agence ESPACE IMMOBILIER  RUE  DE VERN  A RENNES  joignable au  02.99.86.80.61  ou  contactez

votre conseiller Monsieur Lazali (EI) au 07.64.21.34.75  - Agent commercial immatriculé au RSAC de RENNES sous le

numéro 423 760 156 - rattaché à la carte T  Espace Immobilier CPI 3502 2022 000 000 001

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°15940984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940984/maison-a_vendre-rouen-76.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 5 €

Prix : 561 €/mois

Réf : T2-575 - 

Description détaillée : 

Quartier St Hélier -  Dans une petite copropriété charmant T2 meublé, décoration actuelle et soignée - Proche de tous

commerces, transports (bus, métro et gare) - L'appartement comprend une pièce de vie avec cuisine aménagée et

équipée,  une chambre séparée avec salle d'eau et wc,  nombreux placards. DPE vierge - Loyer avec charges 575 E -

Dépôt de garantie : 570 E - Frais d'agence : 319 E

ESPACE IMMOBILIER 02.99.86.80.61

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928177/appartement-location-rennes-35.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Maison PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 153000 €

Réf : LA-0564 - 

Description détaillée : 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE  MAISON  en brique située à la limite entre Rouen et Petit-Quevilly, Boulevard du 11

Novembre à 300 m du Jardin des plantes et du collège Jean Rostand, avec une localisation de choix à proximité des

parcs, transports, écoles commerces et toutes commodités à pieds, Aucun travaux à prévoir. Très agréable maison de

ville d'environ 75 m2 habitables, elle comprend :

Au RDC : Une grande cuisine aménagée et équipée, une belle pièce de vie avec salon/séjour avec accès buanderie et

garage, une salle d'eau, wc séparés, au 1er et 2ème étage: 3 chambres dont une de plus de 15 m² habitables avec

placard, elle dispose d'une grande cour avec possibilité de faire un jardin mais aussi une pièce supplémentaire de 18 m²

(non comptabilisée dans la surface habitable).

Rouen rive droite accessible en 10 minutes en transport en commun (Teor  à  50 m), L'ensemble en double vitrage et

chauffage Gaz (chaudière neuve)

Classe Energie : B (118) - A VISITER RAPIDEMENT -  Référence annonce : LA 0564 :  Prix 153.000 euros FAI dont 

5,5 % de frais de négociation à la charge des l'acquéreurs -  PRIX NET VENDEUR  de 145.000 euros. Ce bien vous est

présenté par l'agence ESPACE IMMOBILIER  RUE  DE VERN  A RENNES  joignable au  02.99.86.80.61  ou  contactez

votre conseiller Monsieur Lazali (EI) au 07.64.21.34.75  - Agent commercial immatriculé au RSAC de RENNES sous le

numéro 423 760 156 - rattaché à la carte T  Espace Immobilier CPI 3502 2022 000 000 001

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°15858503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858503/maison-a_vendre-petit_quevilly-76.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Maison PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 165000 €

Réf : LA0563 - 

Description détaillée : 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE  MAISON  en brique située à la limite entre Rouen et Petit-Quevilly, Boulevard du 11

Novembre à 300 m du Jardin des plantes et du collège Jean Rostand, avec une localisation de choix à proximité des

parcs, transports, écoles commerces et toutes commodités à pieds, Aucun travaux à prévoir. Très agréable maison de

ville d'environ 75 m2 habitables, elle comprend :

Au RDC : Une grande cuisine aménagée et équipée, une belle pièce de vie avec salon/séjour avec accès buanderie et

garage, une salle d'eau, wc séparés, au 1er et 2ème étage: 3 chambres dont une de plus de 15 m² habitables avec

placard, elle dispose d'une grande cour avec possibilité de faire un jardin mais aussi une pièce supplémentaire de 18 m²

(non comptabilisée dans la surface habitable).

Rouen rive droite accessible en 10 minutes en transport en commun (Teor  à  50 m), L'ensemble en double vitrage et

chauffage Gaz (chaudière neuve)

Classe Energie : B (118) - A VISITER RAPIDEMENT -  Référence annonce : LA 0563 :  Prix 165.000 euros FAI dont

6,45% de frais de négociation à la charge des l'acquéreurs - soit PRIX NET VENDEUR  de 155.000 euros. Ce bien vous

est présenté par l'agence ESPACE IMMOBILIER  RUE DE VERN A RENNES  joignable au  02.99.86.80.61  ou 

contactez votre conseiller Monsieur Lazali (EI) au 07.64.21.34.75  - Agent commercial immatriculé au RSAC de

RENNES sous le numéro 423 760 156 - rattaché à la carte T  Espace Immobilier CPI 3502 2022 000 000 001

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°15769429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769429/maison-a_vendre-petit_quevilly-76.php

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

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Maison PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 165000 €

Réf : LA0562 - 

Description détaillée : 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE  MAISON  en brique située à la limite entre Rouen et Petit-Quevilly, Boulevard du 11

Novembre à 300 m du Jardin des plantes et du collège Jean Rostand, avec une localisation de choix à proximité des

parcs, transports, écoles commerces et toutes commodités à pieds, Aucun travaux à prévoir. Très agréable maison de

ville d'environ 75 m2 habitables, elle comprend :

Au RDC : Une grande cuisine aménagée et équipée, une belle pièce de vie avec salon/séjour avec accès buanderie et

garage, une salle d'eau, wc séparés, au 1er et 2ème étage: 3 chambres dont une de plus de 15 m² habitables avec

placard, elle dispose d'une grande cour avec possibilité de faire un jardin mais aussi une pièce supplémentaire de 18 m²

(non comptabilisée dans la surface habitable). Actuellement louée 750 euros FIN DE BAIL OCTOBRE  2023.

Rouen rive droite accessible en 10 minutes en transport en commun (Teor  à  50 m), L'ensemble en double vitrage et

chauffage Gaz (chaudière neuve)

Classe Energie : B (118) - A VISITER RAPIDEMENT -  Référence annonce : LA 0562 :  Prix 165.000 euros FAI dont

6,45% de frais de négociation à la charge des l'acquéreurs - soit PRIX NET VENDEUR  de 155.000 euros. Ce bien vous

est présenté par l'agence ESPACE IMMOBILIER  RUE DE VERN A RENNES  joignable au  02.99.86.80.61  ou 

contactez votre conseiller Monsieur Lazali (EI) au 07.64.21.34.75  - Agent commercial immatriculé au RSAC de

RENNES sous le numéro 423 760 156 - rattaché à la carte T  Espace Immobilier CPI 3502 2022 000 000 001

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°15739196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739196/maison-a_vendre-petit_quevilly-76.php

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

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Maison PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 165000 €

Réf : LA0561 - 

Description détaillée : 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE  MAISON  en brique située à la limite entre Rouen et Petit-Quevilly, Boulevard du 11

Novembre à 300 m du Jardin des plantes et du collège Jean Rostand, avec une localisation de choix à proximité des

parcs, transports, écoles commerces et toutes commodités à pieds, Aucun travaux à prévoir. Très agréable maison de

ville d'environ 75 m2 habitables, elle comprend :

Au RDC : Une grande cuisine aménagée et équipée, une belle pièce de vie avec salon/séjour avec accès buanderie et

garage, une salle d'eau, wc séparés, au 1er et 2ème étage: 3 chambres dont une de plus de 15 m² habitables avec

placard, elle dispose d'une grande cour avec possibilité de faire un jardin mais aussi une pièce supplémentaire de 18 m²

(non comptabilisée dans la surface habitable). Actuellement louée 750 euros FIN DE BAIL OCTOBRE  2023.

Rouen rive droite accessible en 10 minutes en transport en commun (Teor  à  50 m), L'ensemble en double vitrage et

chauffage Gaz (chaudière neuve)

Classe Energie : B (118) - A VISITER RAPIDEMENT -  Référence annonce : LA 0561 :  Prix 165.000 euros FAI dont

6,45% de frais de négociation à la charge des l'acquéreurs - soit PRIX NET VENDEUR  de 155.000 euros. Ce bien vous

est présenté par l'agence ESPACE IMMOBILIER  RUE DE VERN A RENNES  joignable au  02.99.86.80.61  ou 

contactez votre conseiller Monsieur Lazali (EI) au 07.64.21.34.75  - Agent commercial immatriculé au RSAC de

RENNES sous le numéro 423 760 156 - rattaché à la carte T  Espace Immobilier CPI 3502 2022 000 000 001

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°15712092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712092/maison-a_vendre-petit_quevilly-76.php

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

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 316 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 518000 €

Réf : LA-0251 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - EN EXCLUSIVITE - Dans un quartier privilégié (Francisco Ferrer), bien rare à la vente.

Maison chaleureuse des années 50 de type 5 avec 130 m² au sol et 110 m² habitables, coup de c?ur assuré, décoration

actuelle et soignée, au calme en fond d'impasse.

Bénéficiant de deux jardins de ville clos, arborés et bucoliques. Ce bien représente le charme de la campagne en ville à

moins de 10 mn de la gare et du centre-ville à vélo, à proximité de parc, bus, métro, commerces écoles et toutes

commodités à pied, elle saura vous séduire par sa tranquillité, son intimité et son charme, elle comprend :

Au rdc :  d'un bel espace de vie avec beau salon-séjour sur parquet chêne massif agrémenté d'un poêle à bois ouvrant

sur terrasse et jardin clos et sans vis-à-vis, une cuisine ouverte aménagée et toute équipée. Bureau indépendant

donnant sur cour arborée (pouvant faire office d'une chambre supplémentaire), wc séparés, buanderie.

Au 1er étage : 3 grandes chambres lumineuses sur parquet ancien, une salle de bains avec double vasques, wc

séparés,

Au 2ème étage : bel espace parental comprenant une chambre spacieuse et lumineuse sans vis à vis avec son espace

privé aménageable (possibilité dressing et salle d'eau).

Elle dispose aussi d'un grand garage indépendant + abri de jardin.

Vie de quartier très agréable avec activités sportives et culturelles,

A VISITER RAPIDEMENT

Classe énergie : D   Chauffage gaz individuel.  Estimation des coûts énergétique annuels : entre 1600E et 2200E par

an.

PRIX ;  518.000 euros  FAI dont 4 % de frais à la charge de l'acquéreur soit 498.000E net vendeur.

FAIRE VITE POUR CE TYPE DE BIEN TRES RECHERCHE !!

ESPACE IMMOBILIER  :  02.99.86.80.61 - Contact Monsieur LAZALI : 07.64.21.34.75

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

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712091/maison-a_vendre-rennes-35.php

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

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 194000 €

Réf : jp_227 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.  Proche rue de Vern dans une impasse appartement de trois pièces en duplex au troisième étage avec

ascenseur, comprenant : entrée, cuisine, séjour avec balcon, wc, à l'étage, deux chambres, salle de bains avec wc, un

garage en sous-sol,

surface au sol totale 60,45 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705848/appartement-a_vendre-rennes-35.php

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

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 316 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 518000 €

Réf : LA-0250 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - EN EXCLUSIVITE - Dans un quartier privilégié (Francisco Ferrer), bien rare à la vente.

Maison chaleureuse des années 50 de type 5 avec 130 m² au sol et 110 m² habitables, coup de c?ur assuré, décoration

actuelle et soignée, au calme en fond d'impasse.

Bénéficiant de deux jardins de ville clos, arborés et bucoliques. Ce bien représente le charme de la campagne en ville à

moins de 10 mn de la gare et du centre-ville à vélo, à proximité de parc, bus, métro, commerces écoles et toutes

commodités à pied, elle saura vous séduire par sa tranquillité, son intimité et son charme, elle comprend :

Au rdc :  d'un bel espace de vie avec beau salon-séjour sur parquet chêne massif agrémenté d'un poêle à bois ouvrant

sur terrasse et jardin clos et sans vis-à-vis, une cuisine ouverte aménagée et toute équipée. Bureau indépendant

donnant sur cour arborée (pouvant faire office d'une chambre supplémentaire), wc séparés, buanderie.

Au 1er étage : 3 grandes chambres lumineuses sur parquet ancien, une salle de bains avec double vasques, wc

séparés,

Au 2ème étage : bel espace parental comprenant une chambre spacieuse et lumineuse sans vis à vis avec son espace

privé aménageable (possibilité dressing et salle d'eau).

Elle dispose aussi d'un grand garage indépendant + abri de jardin.

Vie de quartier très agréable avec activités sportives et culturelles,

A VISITER RAPIDEMENT

Classe énergie : D   Chauffage gaz individuel.  Estimation des coûts énergétique annuels : entre 1600E et 2200E par

an.

PRIX ;  518.000 euros  FAI dont 4 % de frais à la charge de l'acquéreur soit 498.000E net vendeur.

FAIRE VITE POUR CE TYPE DE BIEN TRES RECHERCHE !!

ESPACE IMMOBILIER  :  02.99.86.80.61 - Contact Monsieur LAZALI : 07.64.21.34.75

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

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15690325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15690325/maison-a_vendre-rennes-35.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Appartement DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 124800 €

Réf : FM496 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce charmant T2 bis de 47m² situé sur le haut de la rue de Brest dans un petit collectif de 3

appartements.

Il compose d'un grand salon séjour avec cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, d'une belle chambre de

13m², d'un bureau de 8m² pouvant faire office de chambre, d'une salle d'eau avec wc intégré.

Enfin 2 places de parking en extérieur et une cave en sous sol.

L'appartement est actuellement loué 530E/mois jusqu'en juin 2023 avec un bail mobilité et 1200E/mois en juillet août.

La totalité de l'appartement a été entièrement refaite avec des matériaux de qualité et radiateurs électriques basse

consommation.

Pas de charges de copropriété et une taxe foncière de 446E.

Panneau publicitaire rapportant 200E annuel.

Classement énergétique : F Dépenses énergétiques minimales estimées entre 990E et au maximum 1380E

Tarif de de 124800E FAI dont 6,7% à la charge de l'acquéreur.

Faire vite pour ce type de bien très recherché!!

Contact F.Merlhes 07 77 79 70 82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587051/appartement-a_vendre-dinan-22.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 177450 €

Réf : FM497 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce charmant T2 bis de 57m², proche de la gare de Rennes au rez de chaussé surélevé d'un petit

collectif bien entretenu.

 Il se compose d'un beau salon séjour sur parquet ancien d'une grande cuisine fermée aménagée et équipée enfin une

chambre un WC séparé et une salle d'eau.

Enfin la possibilité de se garer au sein de l'immeuble ainsi qu'une cave viennent compléter l'offre.

L'appartement est actuellement loué 583E soit 568E hors charges jusqu'en 2025.

Tarif de 177450E FAI à la charge de l'acquéreur.

DPE classé en E

Estimation des coûts annuels : entre 1 020 E et 1 420 E par an

FAIRE VITE POUR CE TYPE DE BIEN TRES RECHERCHE PAR LES INVESTISSEURS.

CONTACT F.MERLHES 07 77 79 70 82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587050/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Commerce RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Prix : 739000 €

Réf : FM493 - 

Description détaillée : 

Vend restaurant rue de st Malo d'une surface de 100m² comprenant salle pour les clients avec une partie bar terrasse

extérieur, cuisine, chambre froide local technique et cave en sous sol.

Loyer de 1700E HT

Enfin un appartement T2 de 44m² au dessus du restaurant comprenant une entrée, une belle chambre avec salle d'eau

intégrée, un grand salon séjour de plus de 25m² avec cuisine ouverte aménagée équipée.

Enfin une place de parking en location possible pour 65E/mois

L'appartement a été entièrement refait et est chauffé en électrique basse consommation.

Taxe foncière de 535E.

Tarif restaurant et T2 de 739900E FAI dont 5,7% à la charge de l'acquéreur.

Contact F.Merlhes 07 77 79 70 82 ESPACE IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476174/commerce-a_vendre-rennes-35.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Local commercial MARTIGNE-FERCHAUD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 45 m2

Prix : 38220 €

Réf : FM494 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce local commercial en activité situé au rez de chaussé en plein centre de Martigné Ferchaud sur une

surface de 45m².

Il se compose d'un bel espace de vente, d'une arrière cuisine avec wc séparé et d'une

Une grande cave double de plus de 40m².

Le local est actuellement loué en bail commercial.

Loyer 250E mensuel.

Tarif de 38220E FAI dont 9,2% à la charge de l'acquéreur.

Faire vite pour ce type de bien rare à la vente.

Contact F.Merlhes  07 77 79 70 82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476173/local_commercial-a_vendre-martigne_ferchaud-35.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Maison PLESTAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 5000 m2

Chambres : 9 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 399900 €

Réf : FM486 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ BAISSE DE PRIX

Venez découvrir  cette belle propriété situé sur un terrain d'environ 15000m² avec un étang sa longère en pierres

comprenant 3 maisons actuellement loués ainsi qu'une maison individuelle, une grange et d'un grand garage pour

plusieurs voitures.

La première maison de plus de 100m² comprend un vaste salon, séjour,

 3 chambres, salle de bains, cuisine aménagée équipée et wc séparé.

La seconde maison comprend une grande cuisine aménagée équipée un salon séjour, 2 chambres et une salle de bain

avec wc séparé.

la troisième et quatrième maison comprennent 2 chambres chacune.

Enfin une grande terrasse bitumé

La totalité du bien est actuellement loué 2545E mensuel soit plus de 30000E annuel !!

Logement 1: 60m2 +garage loué meublé 570E/mois

Logement 2: 60m2+garage loué nue 515E/mois

Logement 3: 120m2 loué nue 700E/mois

Logement 4: 40m2 loué meublé    460E/mois

Grange+ Pré 300E/mois

Soit une rentabilité dépassant les 10% annuel.

Une partie du terrain est constructible ou possibilité d'extension pour augmenter les revenus locatifs

Taxe foncière de 1000E

Tarif de 399900E FAI dont 6% à la charge de l'acquéreur.

Contact F.Merlhes 07 77 79 70 82
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

La nature un étang du terrain une belle longère en pierre et une rentabilité assurée que demander de plus ...

FAIRE VITE POUR CE BIEN RECHERCHE PAR LES INVESTISSEURS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449113/maison-a_vendre-plestan-22.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 29 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 195000 €

Réf : FM481 - 

Description détaillée : 

Appartements neufs du studio au T4 duplex situé dans une futur résidence de standing Bd de Metz à moins de 10mn du

centre historique.

Studio 29m² tarif 195000E FAI

T4 de 93m²  expo sud ouest et balcon 37m² tarif 670000E FAI

T4 de 115m² expo sud ouest et balcon 22m² tarif 829000E FAI

T4 Duplex de 91m² expo sud ouest et terrasse 42m² tarif de 679000E FAI

Visite virtuel possible sur demande

Date de livraison 2ème trimestre 2023

Contact F.Merlhes 07 77 79 70 82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396445/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Maison PLELAN-LE-PETIT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : FM483 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité cette belle maison individuelle en pierre sur sous sol intégral avec un terrain de 1400m²

proche du centre ville.

Elle se compose au rez de chaussé d'un grand salon séjour d'une cuisine aménagée équipée d'une chambre et d'une

lingerie.

A l'étage 4 chambres et une salle de bain.

Enfin un grand jardin avec un garage et un atelier de plus de 100m² viennent compléter l'offre.

Le reste du terrain est constructible.

La maison sera libre de toute occupation fin décembre  2022.

Gros travaux de rénovation a prévoir.

Chauffage chaudière fioul

toiture en ardoise naturelle

Tarif de 212000E dont 6% de frais à la charge de l'acquéreur.

FAIRE VITE POUR CE TYPE DE BIEN RECHERCHE A CE TARIF.

Contact Merlhes François 07 77 79 70 8222

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396443/maison-a_vendre-plelan_le_petit-22.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 217300 €

Réf : FM444 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce charmant T2 de 44m² situé au 1er étage d'un bel immeuble rénové en 2011.

Il se compose d'une entrée, d'une belle chambre avec salle d'eau intégrée, un grand salon séjour de plus de 25m² avec

cuisine ouverte aménagée équipée.

Enfin une place de parking en location possible pour 65E/mois

L'appartement a été entièrement refait et est chauffé en électrique basse consommation.

Taxe foncière de 535E.

Tarif de de 217300E FAI dont 6% à la charge de l'acquéreur.

Faire vite pour ce type de bien très recherché!!

Contact F.Merlhes 07 77 79 70 82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15185158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15185158/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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ESPACE IMMOBILIER

 5 Quai De La Prevalaye
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.55.56
E-Mail : contact@espaceimmobilier-rennes.fr

Vente Appartement LAILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 162000 €

Réf : LA0261 - 

Description détaillée : 

A VENDRE avec locataire en place

Un appartement 3 pièces entièrement meublé avec jardin + parking privatif, WIFI, Canal + et ligne téléphonique.

Il comprend  une entrée, une cuisine ouverte sur salon séjour donnant sur jardin, 2 chambres, une salle d'eau avec wc.

Une équipe à votre disposition 24/7 , aide aux petits travaux de maintenance, gestion du courrier et accueil des

visiteurs.

Accès à des activités variées et à de nombreux espaces

Boissons et pâtisseries servies les après-midis au bar

Navette Domitys pour les sorties extérieures

Possibilité de livraison des courses lourdes, pharmacie et colis à domicile

Animaux acceptés, Blanchisserie, Ménage, Navette DOMITYS, Parc & Jardin à proximité, Parking, Piscine, Présence

24h/24, Programme bien être ...

Revenu locatif annuel de 7600E Net.

appartement soumis aux statuts de la copropriété

Charges de copropriété: 92E/mois

Taxe Foncière: 504E

Nombre de lots: 212

diagnostics en cours.

Frais Charge Vendeurs.

PRIX : 162.000 euros FAI dont 6.5 % de frais de négociation à la charge des acquéreurs soit :  152.000 euros PRIX

NET VENDEUR.

réf : LA861   ESPACE IMMOBILIER  02.99.86.80.61 contact Monsieur Lazali (EI)
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 07.64.21.34.75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151635/appartement-a_vendre-laille-35.php
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