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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 115 €

Prix : 709 €/mois

Réf : JJN-119694-PNRK - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 3 de 61.35 m² situé au 7ème étage avec ascenseur d'une résidence récente dans le

quartier Plaine de Baud.

L'appartement dispose d'une cuisine ouverte, d'une loggia, de deux chambres, d'une salle de bain avec baignoire, d'un

WC séparé et d'un balcon.

Chauffage collectif.

Loyer logement : 594.77 euros

Loyer stationnement : 37.24 euros

Provisions sur charges : 78.86 euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 500.50 euros TTC par an (année de

référence 11/04/2018).

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

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de la Poterie

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253454/appartement-location-rennes-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement SAINT-ERBLON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 62 €

Prix : 547 €/mois

Réf : CR-123731-PJAN - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 2 de 43.90 m² au 2 eme étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine non séparée, une chambre, une salle de bain avec douche, wc séparés.

Chauffage individuel électrique, un balcon, garage à vélo.

Loyer : 485.50 euros

Provisions sur charges : 39.27 euros

Loyer Stationnement : 22.77 euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 826 euros TTC par an (année de référence

22/10/2021)

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

 

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de la Poterie

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234272/appartement-location-saint_erblon-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 73 €

Prix : 637 €/mois

Réf : PLN-103700-OPL - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 3 de 63.99 m² au 1er étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains avec baignoire et wc.

Chauffage individuel gaz,

Loyer logement : 564.52 euros

Loyer stationnement : 32.07 euros

Provisions sur charges : 41.17 euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 362 euros TTC par an (année de référence

25/07/2008).

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

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Bréquigny

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234271/appartement-location-saint_jacques_de_la_lande-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement BAZOUGES-LA-PEROUSE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 340 €/mois

Réf : EDT-011335-BPE - 

Description détaillée : 

Dans une résidence près du bourg et des commerces,

À louer appartement de type 3 de 70.01 m² au 2eme étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, deux chambres, une salle de bain avec baignoire et wc séparés.

Chauffage individuel électrique,

Loyer logement : 320.10 euros

Provisions sur charges : 20.87 euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 626 euros TTC par an (année de référence

11/05/2011).

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

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Villejean

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064998/appartement-location-bazouges_la_perouse-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement BAZOUGES-LA-PEROUSE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 268 €/mois

Réf : EDT-011320-BPE - 

Description détaillée : 

Dans une résidence près du bourg et des commerces,

À louer appartement de type 2 de 46.10 m² au rez-de-chaussée.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, une chambre, une salle de bain avec baignoire et wc.

Chauffage individuel électrique,

Loyer logement : 253.55euros

Provisions sur charges : 15.22 euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 412 euros TTC par an (année de référence

11/05/2011).

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

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Villejean

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064997/appartement-location-bazouges_la_perouse-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 86 €

Prix : 690 €/mois

Réf : AGL-124608-CYBL - 

Description détaillée : 

Dans une résidence neuve à Noyal-Châtillon-sur-Seiche de 4 étages avec ascenseur et une micro-crèche au

rez-de-chaussée.

À louer appartement de type 3 de 64.55 m² au 1er étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine (non équipée), deux chambres, une salle de bain avec baignoire, wc séparés

et d'un balcon.

Chauffage individuel gaz, une place de stationnement au sous-sol

Loyer logement : 604.84 euros

Loyer stationnement : 22.00 euros

Provisions sur charges : 64.05 euros

En cours d'achèvement, livraison prévue mi-avril 2023.

DPE en cours de réalisation.

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

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de la Poterie

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993908/appartement-location-noyal_chatillon_sur_seiche-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 267 €

Prix : 821 €/mois

Réf : AML-116906-VNTA - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 3 de 61.75m² au 3-ème étage dans une résidence Sénior.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, deux chambres, salle de bain avec douche avec seuil de 5cm et wc adapté

aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Chauffage collectif.

Salle commune avec activité mensuelle et coin de convivialité.

Loyer logement : 554.04 euros

Provisions sur charges : 238.61 euros

Loyer stationnement : 28.73 euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 289.36 euros TTC par an (année de

référence 06/01/2017)

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

 

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Nantes

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988208/appartement-location-orvault-44.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 103 €

Prix : 872 €/mois

Réf : CRO-122480-GMIL - 

Description détaillée : 

A louer appartement de type 4 de 88.75 m² au 1er étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bain avec douche et wc séparés.

Chauffage individuel électrique.

Loyer logement : 769.19 euros

Provisions sur charges : 103.64 euros

Loyer stationnement : 20.76 euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 412.49 euros TTC par an (année de

référence 30/12/2020)

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

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Lorient

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961564/appartement-location-sarzeau-56.php

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

Page 9/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961564/appartement-location-sarzeau-56.php
http://www.repimmo.com


AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 66 €

Prix : 540 €/mois

Réf : AGL-124609-CYBL - 

Description détaillée : 

Dans une résidence neuve à Noyal-Châtillon-sur-Seiche de 4 étages avec ascenseur et une micro-crèche au

rez-de-chaussée.

A louer appartement de type 2 de 43.75 m² au rez-de-chaussée avec jardin privatif.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine (non équipée), une chambre, une salle de bain avec douche et wc séparés.

Chauffage individuel gaz.

Loyer logement : 474.61 euros

Loyer stationnement : 22.00 euros

Provisions sur charges : 44.78 euros

En cours d'achèvement, livraison prévue mi-avril 2023.

DPE en cours de réalisation

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

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de la Poterie

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961563/appartement-location-noyal_chatillon_sur_seiche-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 103 €

Prix : 872 €/mois

Réf : MGU-122480-GMIL - 

Description détaillée : 

A louer appartement de type 4 de 88.75 m² au 1er étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bain avec douche et wc séparés.

Chauffage individuel électrique.

Loyer logement : 769.19 euros

Provisions sur charges : 103.64 euros

Loyer stationnement : 20.76 euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 412.49 euros TTC par an (année de

référence 30/12/2020)

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

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Lorient

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910878/appartement-location-sarzeau-56.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 83 €

Prix : 755 €/mois

Réf : ACR-124864-TMPO - 

Description détaillée : 

Dans une nouvelle résidence, À louer appartement de type 3 de 71.60 m² au 2 ème étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, deux chambres, une salle de bain avec baignoire, wc séparés, balcon,

Une place de parking avec le logement et un local vélo commun.

Chauffage individuel gaz.

Loyer : 672.46 euros

Loyer stationnement : 16.00 euros

Provisions sur charges : 83.97 euros

En cours d'achèvement, livraison prévue début février 2023

DPE en cours de réalisation

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

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Poterie

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738472/appartement-location-acigne-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 49 €

Prix : 533 €/mois

Réf : AGL-124601-CYBL - 

Description détaillée : 

Dans une résidence neuve à Noyal-Chatillon-sur-Seiche de 4 étages avec ascenseur et une micro-crèche au

rez-de-chaussée.

A louer appartement de type 2 de 47.40 m² au 3ème étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, une chambre, une salle de bain avec douche et wc séparés.

Chauffage individuel gaz.

Loyer logement : 484.76 euros

Provisions sur charges : 49.04 euros

En cours d'achèvement, livraison prévue mi-avril 2023.

DPE en cours de réalisation

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

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de la Poterie

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738471/appartement-location-noyal_chatillon_sur_seiche-35.php

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

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 685 €/mois

Réf : AGL-124597-CYBL - 

Description détaillée : 

Dans une résidence neuve à Noyal-Chatillon-sur-Seiche de 4 étages avec ascenseur et une micro-crèche au

rez-de-chaussée.

A louer appartement de type 3 de 66.10 m² au 2ème étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, deux chambres, une salle de bain avec douche et wc séparés. Logement

avec une place de parking au sous-sol.

Chauffage individuel gaz.

Loyer logement : 615.64 euros

Loyer stationnement : 22.00 euros

Provisions sur charges : 70.74 euros

En cours d'achèvement, livraison prévue mi-avril 2023.

DPE en cours de réalisation

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

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de la Poterie

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738470/appartement-location-noyal_chatillon_sur_seiche-35.php

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

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 77 €

Prix : 750 €/mois

Réf : ACR-124853-TMPO - 

Description détaillée : 

Dans une nouvelle résidence, À louer appartement de type 3 de 71.70 m² au 1er étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, deux chambres, une salle de bain avec baignoire, wc séparés, balcon,

Une place de parking avec le logement et un local vélo commun.

Chauffage individuel gaz.

Loyer : 673.19 euros

Loyer stationnement : 16.00 euros

Provisions sur charges : 77.80 euros

En cours d'achèvement, livraison prévue début février 2023

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Poterie

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633690/appartement-location-acigne-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 152 €

Prix : 751 €/mois

Réf : AML-123129-AVNR - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 3 de 64.54 m² au 1er étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, deux chambres, une salle de bain avec baignoire, wc séparés, balcon

Chauffage collectif.

Loyer : 599.06 euros

Loyer stationnement : 25.70 euros

Provisions sur charges : 152.26 euros

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Nantes

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630059/appartement-location-carquefou-44.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 53 €

Prix : 428 €/mois

Réf : AGL-105586-COE. - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 2 de 43.22 m² au 2eme étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, une chambre, une salle de bain, wc séparés, balcon

Chauffage individuel électrique.

Loyer : 375.39 euros

Loyer stationnement : 23.97 euros

Provisions sur charges : 53.37 euros

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Disponible pour mi-janvier 2023

Aiguillon Construction Agence de la Poterie

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630058/appartement-location-noyal_chatillon_sur_seiche-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 121 €

Prix : 963 €/mois

Réf : AML-106083-ECL - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 3 de 83.35 m² au 8ème étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, deux chambres, une salle de bain avec baignoire, wc séparés, balcon.  -

Chauffage collectif

Loyer : 842.12 euros

Loyer stationnement : 26.89 euros

Provisions sur charges : 121.82 euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :  324 euros TTC par an (année de référence

17/09/2010 - Nouveau DPE en cours)

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

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Nantes

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618856/appartement-location-nantes-44.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 154 €

Prix : 667 €/mois

Réf : AGL-107935-DNK - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 3 de 69.50 m² au 3 -ème étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, deux chambres, une salle de bain avec baignoire, wc séparés, balcon.

Eau froide et chauffage collectif.

Loyer : 513.96 euros

Provisions sur charges : 154.65 euros

Disponible immédiatement

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Poterie

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543857/appartement-location-rennes-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement FOUESNANT ( Finistere - 29 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 53 €

Prix : 517 €/mois

Réf : VMA-125132-GRDN - 

Description détaillée : 

Dans une résidence neuve, À louer appartement de type 2 de 45.95 m² au 2eme étage,

Il se compose d'une entrée, cuisine ouverte sur séjour, une chambre, salle de bain et wc

Balcon - Chauffage individuel - Garage à vélo

Loyer logement : 464.19 euros

Loyer stationnement : 35 euros

Provisions sur charges : 53.15 euros

Disponible courant février 2023

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Quimper

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509959/appartement-location-fouesnant-29.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 287 €

Prix : 790 €/mois

Réf : MDO-106317-SCR - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 5 de 91.55 m² au 2eme étage,

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, quatre chambres, salle de bain et wc

Balcon - Chauffage collectif

Loyer logement : 503.47 euros

Loyer stationnement : 15 euros

Provisions sur charges : 287.32 euros

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Quimper

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452168/appartement-location-quimper-29.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement GAEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 46 €

Prix : 446 €/mois

Réf : EDT-107053-HLP. - 

Description détaillée : 

À louer appartement duplex dans une résidence récente de type 3 de 66.20 m² au 1er étage,

Il se compose d'une entrée, cuisine ouverte sur le séjour, wc au rez-de-chaussée et une salle d'eau avec douche + wc

et deux chambres à l'étage.

Chauffage individuel électrique

Loyer logement : 400.05 euros

Provisions sur charges : 46.37 euros

Disponible immédiatement

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Villejean

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15444806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444806/appartement-location-gael-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 115 €

Prix : 813 €/mois

Réf : CRO-122487-GMIL - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 4 de 80.85 m² au 3 -ème étage avec ascenseur,

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, trois chambres, une salle de bain avec une douche, wc séparés.

Chauffage individuel électrique

Loyer logement : 698.43 euros

Provisions sur charges : 115.46 euros

Loyer stationnement : 20.06 euros

Disponible pour début février 2023

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Vannes

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425275/appartement-location-sarzeau-56.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement INZINZAC-LOCHRIST ( Morbihan - 56 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 68 €

Prix : 600 €/mois

Réf : AAU-106627-TDP - 

Description détaillée : 

À louer appartement duplex de type 4 de 76.40 m² au 1er étage,

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, trois chambres, une salle de bain avec une douche, 2 wc séparés.

Chauffage individuel gaz

Loyer logement : 532.92 euros

Provisions sur charges : 68.47 euros

Loyer stationnement : 28.13 euros

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Lorient

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425274/appartement-location-inzinzac_lochrist-56.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 196 €

Prix : 726 €/mois

Réf : CBL-101718-AMR - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 4 de 83.00 m² au 8 -ème étage avec ascenseur,

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, trois chambres, une salle de bain avec baignoire, wc séparés.

Chauffage collectif.

Loyer logement : 530.68 euros

Provisions sur charges : 196.99 euros

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Villejean

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278243/appartement-location-rennes-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 63 €

Prix : 480 €/mois

Réf : AAU-114654-STL - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 3 de 52.60 m² au 2 -ème étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, une salle de bain avec baignoire, wc.

Chauffage individuel.

Loyer logement : 417.14 euros

Provisions sur charges : 63.70 euros

Loyer stationnement : 30.34 euros

Disponible à partir du 30 octobre 2022

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de la Lorient

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15272978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15272978/appartement-location-plouhinec-56.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 158 €

Prix : 620 €/mois

Réf : AGL-107907-VAV - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée quartier Blosne/Poterie,

à louer appartement de type 3 de 63.00 m² au rez de chaussée.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, une salle de bain avec baignoire et wc.

Chauffage collectif, balcon, stationnement libre.

Loyer logement : 462.11 euros

Provisions sur charges : 158.17 euros

Disponible début novembre

Plafond de ressources PLS

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de la Poterie

Contact :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15155850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15155850/appartement-location-rennes-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Vente Appartement PLOURIN-LES-MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : KBE-103047-PBR - 

Description détaillée : 

Impasse Yves Tourmen à PLOURIN LES MORLAIX

Agréable appartement T3 de 66,6 m² avec Terrasse en rez-de-chaussée

Le logement comprend un espace nuit (2 chambres), une salle d'eau accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pièces de vie orientées Ouest,

Charges de copropriété 592E/an.

L'acquisition est ouverte à tous étant précisé qu'il sera fait application des règles de priorité prévues à l'article L443-11

al3 du CCH

Pas de frais d'agence ni frais de dossier !

Frais de notaire réduits

Visites sur rdv avec remise de l'offre par écrit jusqu'au 4 novembre 2022

Contactez Katell BERNARD au 06.38.19.74.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15045747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15045747/appartement-a_vendre-plourin_les_morlaix-29.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement SAINT-TUGDUAL ( Morbihan - 56 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 164 €

Prix : 412 €/mois

Réf : AAU-119412-CQLI - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 2 de 46.00 m² au 1er étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, une chambre, une salle d'eau avec douche et wc.

Chauffage collectif

Loyer logement : 248.56 euros

Provisions sur charges : 164.68 euros

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Lorient

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15038947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15038947/appartement-location-saint_tugdual-56.php

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

Page 29/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15038947/appartement-location-saint_tugdual-56.php
http://www.repimmo.com


AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Vente Appartement PLOURIN-LES-MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : PBR__103047_T3 - 

Description détaillée : 

Impasse Yves Tourmen à PLOURIN LES MORLAIX

Agréable appartement T3 de 66,6 m² avec balcon de 9 m² au 1er étage

L'entrée se fait par un escalier extérieur

Le logement comprend un espace nuit (2 chambres), une salle de bain avec WC séparés. Pièces de vie orientées

Ouest, comprenant une cuisine et un salon/séjour donnant sur un balcon privatif de 9m. Sans ascenseur.

Charges de copropriété en cours d'évaluation (copropriété encore non créée)

L'acquisition est ouverte à tous étant précisé qu'il sera fait application des règles de priorité prévues à l'article L443-11

al3 du CCH

Pas de frais d'agence ni frais de dossier !

Frais de notaire réduits

Visites sur rdv avec remise de l'offre par écrit jusqu'au 9 septembre 2022

Contactez Katell BERNARD au 02.98.88.41.13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15029840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15029840/appartement-a_vendre-plourin_les_morlaix-29.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement QUEVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 58 €

Prix : 570 €/mois

Réf : AAU-108357-ESP. - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 3 de 70.75 m² au 1er étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, deux chambres, une salle de bain avec douche, wc.

Chauffage individuel électrique

Loyer logement : 512.30 euros

Loyer stationnement : 19.50 euros

Provisions sur charges : 58.39 euros

Disponible à partir du 02 septembre 2022

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Lorient

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012812/appartement-location-queven-56.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement BIGNAN EVELLYS ( Morbihan - 56 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 24 €

Prix : 258 €/mois

Réf : ALH-119136-PGAS - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 1 de 27,83 m² au 2 -ème étage.

Il se compose d'un séjour - cuisine, une chambre, une salle de bain avec douche, wc.

Chauffage individuel électrique.

Loyer : 234.58 euros

Provisions sur charges : 24.57 euros

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Lorient

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919464/appartement-location-bignan-56.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement BIGNAN EVELLYS ( Morbihan - 56 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 477 €/mois

Réf : ALH-119179-CARN - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 3 de 75,11 m² au 2 -ème étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, deux chambres, une salle de bain avec baignoire, wc.

Chauffage individuel électrique.

Loyer : 437.51 euros

Provisions sur charges : 40.59 euros

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Lorient

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919463/appartement-location-bignan-56.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 127 €

Prix : 640 €/mois

Réf : AGL-107933-DNK - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 3 de 69.50 m² au 2 -ème étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine, deux chambres, une salle de bain avec baignoire, wc séparés, balcon

Chauffage collectif.

Loyer : 513.96 euros

Provisions sur charges : 127.17euros

Disponible immédiatement

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Poterie

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14871627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14871627/appartement-location-rennes-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 84 €

Prix : 727 €/mois

Réf : ACR-124209-QTOR - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 3 de 69.00 m² au 1er étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine non séparée, deux chambres, une salle de bain avec baignoire, wc séparés,

un balcon.

Chauffage individuel gaz.

Loyer : 643.14 euros

Provisions sur charges : 84.94 euros

Loyer stationnement : 35.00 euros

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de la Poterie

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14850105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14850105/appartement-location-rennes-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement SAINT-GREGOIRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 89 €

Prix : 558 €/mois

Réf : OBE-124317-BLCA - 

Description détaillée : 

À louer au sein d'une résidence neuve située dans le centre ville de St Grégoire, un appartement de type 2 de 45 m² au

2 ème étage avec ascenseur.

Il se compose d'une entrée, une cuisine ouverte sur le séjour, une chambre, une salle d'eau avec une douche et wc.

Livraison prévue pour la mi octobre.

Chauffage individuel gaz.

Loyer : 469.74 euros

Provisions sur charges : 88.92 euros

Stationnement en sous sol pour 22 E par mois

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Villejean

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14821127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821127/appartement-location-saint_gregoire-35.php

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

Page 36/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821127/appartement-location-saint_gregoire-35.php
http://www.repimmo.com


AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement PONT-L'ABBE ( Finistere - 29 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 77 €

Prix : 667 €/mois

Réf : VMA-109963-ARA - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 4 de 79.00 m² au 2 -ème étage.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine non séparée, trois chambres, une salle de bain avec baignoire, wc séparés.

Chauffage individuel gaz.

Loyer : 590.48 euros

Provisions sur charges : 77.11 euros

Loyer stationnement : 10.34 euros

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Quimper

Contact :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14747253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14747253/appartement-location-pont_l_abbe-29.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 114 €

Prix : 523 €/mois

Réf : CBL-101709-AMR - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 2 de 56.00 m² au 3 -ème étage avec ascenseur.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine non séparée, une chambre, une salle de bain avec baignoire, wc séparés.

Chauffage collectif.

Loyer : 409.86 euros

Provisions sur charges : 114.29 euros

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Villejean

Contact :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14677889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14677889/appartement-location-rennes-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 196 €

Prix : 726 €/mois

Réf : CBL-101716-AMR - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 4 de 83.00 m² au 7 ème étage avec ascenseur

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine non séparée, trois chambres, une salle de bain avec baignoire, wc séparés.

Chauffage collectif.

Loyer : 530.68 euros

Provisions sur charges : 196.31 euros

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Villejean

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655412/appartement-location-rennes-35.php
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AIGUILLON CONSTRUCTION

 171 Rue De Vern
35200 RENNES
Tel : 02.99.26.44.15
E-Mail : amartin@aiguillon.com

Location Appartement SAINT-CARADEC-TREGOMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 86 €

Prix : 429 €/mois

Réf : AAU-119555-SARM - 

Description détaillée : 

À louer appartement de type 3 de 70.00 m² au rez-de-chaussée.

Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine non séparée, deux chambres, une salle de bain avec douche, wc séparés.

Chauffage collectif, garage.

Loyer : 343.88 euros

Provisions sur charges : 86.46 euros

Loyer Stationnement : 20.43 euros

Disponible immédiatement

Pas de frais d'agence - Possibilité d'APL

Aiguillon Construction Agence de Lorient

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14539916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14539916/appartement-location-saint_caradec_tregomel-56.php
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