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LES PASTORALES

 93 Avenue Henri FrÃ©ville
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.50
E-Mail : d.chantrel@anthesis-web.fr

Vente Appartement PLESSIX-BALISSON BEAUSSAIS-SUR-MER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 133000 €

Réf : LES_PASTORALES-PLOUB - 

Description détaillée : 

Appartement T2 en Résidence Séniors Services

Au carrefour des plages de la Côte d'Emeraude, notre future résidence occupe une situation privilégiée entre la mer, les

étangs et les bois. Proche de Dinard, Lancieux et Saint Malo, notre projet est au c?ur de l'agglomération de Beaussais

sur Mer.

Venez découvrir notre appartement T2 de 37,81 m² avec une cuisine aménagée ouverte sur un séjour. Le logement

dispose également d'un balcon bien exposé. Des places de parkings et quelques garages sont également disponibles.

Sont prévus dans votre futur appartement :

- salle de bains avec douche de plain-pied, barre de relèvement, siège de douche (si nécessaire), sèche-serviettes.

- des volets roulants électriques,

- un visiophone pour accueillir ses invités

Un régisseur sera présent du lundi au vendredi pour vous proposer différentes activités, vous aider dans vos démarches

et accueillir les visiteurs. De plus, salle de sport, coin TV, espace détente et une salle de réception sera à votre

disposition.

L'accès à la résidence est sécurisé par un portail électrique qu'il est possible d'ouvrir sans sortir de son véhicule et par

un portillon sur l'accès piétons. Une clôture ceinture l'ensemble de la résidence.

Pour plus d'informations, contactez bWOOD Séniors au 02.90.75.35.31

Référence annonce : LESPASTORALES-BEAUSSAIS-B107

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13744069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13744069/appartement-a_vendre-plessix_balisson-22.php
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LES PASTORALES

 93 Avenue Henri FrÃ©ville
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.50
E-Mail : d.chantrel@anthesis-web.fr

Vente Appartement PLESSIX-BALISSON BEAUSSAIS-SUR-MER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 231100 €

Réf : LESPASTORALES-PLOUBA - 

Description détaillée : 

Au carrefour des plages de la Côte d'Emeraude, notre future résidence occupe une situation privilégiée entre la mer, les

étangs et les bois. Proche de Dinard, Lancieux et Saint Malo, notre projet est au c?ur de l'agglomération de Beaussais

sur Mer.

Venez découvrir notre appartement T3 de 68,38 m² avec une cuisine aménagée ouverte sur un séjour. Le logement

dispose également d'un balcon bien exposé. Des places de parkings et quelques garages sont également disponibles.

Sont prévus dans votre futur appartement :

- salle de bains avec douche de plain-pied, barre de relèvement, siège de douche (si nécessaire), sèche-serviettes.

- des volets roulants électriques,

- un visiophone pour accueillir ses invités

Un régisseur sera présent du lundi au vendredi pour vous proposer différentes activités, vous aider dans vos démarches

et accueillir les visiteurs. De plus, salle de sport, coin TV, espace détente et une salle de réception sera à votre

disposition.

L'accès à la résidence est sécurisé par un portail électrique qu'il est possible d'ouvrir sans sortir de son véhicule et par

un portillon sur l'accès piétons. Une clôture ceinture l'ensemble de la résidence.

Pour plus d'informations, contactez bWOOD Séniors au 02.90.75.35.31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13744068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13744068/appartement-a_vendre-plessix_balisson-22.php
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LES PASTORALES

 93 Avenue Henri FrÃ©ville
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.50
E-Mail : d.chantrel@anthesis-web.fr

Vente Appartement PLESSIX-BALISSON BEAUSSAIS-SUR-MER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 134000 €

Réf : LESPASTORALES_BEAUSS - 

Description détaillée : 

Appartement T2 en Résidence Séniors Services

Au carrefour des plages de la Côte d'Emeraude, notre future résidence occupe une situation privilégiée entre la mer, les

étangs et les bois. Proche de Dinard, Lancieux et Saint Malo, notre projet est au c?ur de l'agglomération de Beaussais

sur Mer.

Venez découvrir notre appartement T2 de 37,81 m² avec une cuisine aménagée ouverte sur un séjour. Le logement

dispose également d'un balcon bien exposé. Des places de parkings et quelques garages sont également disponibles.

Sont prévus dans votre futur appartement :

- salle de bains avec douche de plain-pied, barre de relèvement, siège de douche (si nécessaire), sèche-serviettes.

- des volets roulants électriques,

- un visiophone pour accueillir ses invités

Un régisseur sera présent du lundi au vendredi pour vous proposer différentes activités, vous aider dans vos démarches

et accueillir les visiteurs. De plus, salle de sport, coin TV, espace détente et une salle de réception sera à votre

disposition.

L'accès à la résidence est sécurisé par un portail électrique qu'il est possible d'ouvrir sans sortir de son véhicule et par

un portillon sur l'accès piétons. Une clôture ceinture l'ensemble de la résidence.

Pour plus d'informations, contactez bWOOD Séniors au 02.90.75.35.31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12989922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12989922/appartement-a_vendre-plessix_balisson-22.php
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LES PASTORALES

 93 Avenue Henri FrÃ©ville
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.50
E-Mail : d.chantrel@anthesis-web.fr

Vente Appartement PLESSIX-BALISSON BEAUSSAIS-SUR-MER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 132000 €

Réf : LESPASTORALES-BEAUSS - 

Description détaillée : 

Au carrefour des plages de la Côte d'Emeraude, notre future résidence occupe une situation privilégiée entre la mer, les

étangs et les bois. Proche de Dinard, Lancieux et Saint Malo, notre projet est au c?ur de l'agglomération de Beaussais

sur Mer.

Venez découvrir notre appartement T2 de 37,81 m² avec une cuisine aménagée ouverte sur un séjour. Le logement

dispose également d'un balcon bien exposé. Des places de parkings et quelques garages sont également disponibles.

Sont prévus dans votre futur appartement :

- salle de bains avec douche de plain-pied, barre de relèvement, siège de douche (si nécessaire), sèche-serviettes.

- des volets roulants électriques,

- un visiophone pour accueillir ses invités

Un régisseur sera présent du lundi au vendredi pour vous proposer différentes activités, vous aider dans vos démarches

et accueillir les visiteurs. De plus, salle de sport, coin TV, espace détente et une salle de réception sera à votre

disposition.

L'accès à la résidence est sécurisé par un portail électrique qu'il est possible d'ouvrir sans sortir de son véhicule et par

un portillon sur l'accès piétons. Une clôture ceinture l'ensemble de la résidence.

Pour plus d'informations, contactez bWOOD Séniors au 02.90.75.35.31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12976963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12976963/appartement-a_vendre-plessix_balisson-22.php
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LES PASTORALES

 93 Avenue Henri FrÃ©ville
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.50
E-Mail : d.chantrel@anthesis-web.fr

Vente Appartement AGNEAUX ( Manche - 50 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2019 

Prix : 98800 €

Réf : LESPASTORALES-STLO-B - 

Description détaillée : 

Au c?ur de l'agglomération de SAINT LÔ à proximité des commerces et services, la résidence séniors LES

PASTORALES Agneaux offre un cadre de vie agréable et convivial. Différentes activités vous sont proposées tout au

long de la journée, vous y trouverez également une salle de sport, un coin TV ainsi qu'un espace détente et une salle de

réception. Une personne reste sur place pour vous aider dans vos démarches et accueillir les visiteurs.

Venez découvrir notre dernier appartement T1 de 27 m² disponible, au 1er étage avec une cuisine aménagée ouverte

sur un séjour. Le logement dispose également d'un balcon bien exposé et d'une place de parking.

Sont prévus :

- salle de bains avec douche de plain-pied, barre de relèvement, siège de douche (si nécessaire), sèche-serviettes.

- des volets roulants électriques,

- un visiophone pour accueillir ses invités

L'accès à la résidence est sécurisé par un portail électrique qu'il est possible d'ouvrir sans sortir de son véhicule et par

un portillon sur l'accès piétons. Une clôture ceinture l'ensemble de la résidence.

Pour plus d'informations, contactez bWOOD Séniors au 02.90.75.35.31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12945942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12945942/appartement-a_vendre-agneaux-50.php
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LES PASTORALES

 93 Avenue Henri FrÃ©ville
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.50
E-Mail : d.chantrel@anthesis-web.fr

Vente Appartement AGNEAUX ( Manche - 50 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 182900 €

Réf : LESPASTORALES-STLO-A - 

Description détaillée : 

Un investissement sûr et rentable en résidence séniors

Au c?ur de l'agglomération de SAINT LÔ, à proximité des commerces et services, la résidence séniors LES

PASTORALES Agneaux composée de 76 logements offre un cadre de vie agréable et convivial.

Venez découvrir cet appartement T3 de 67 m² avec une cuisine aménagée ouverte sur un séjour donnant sur un

extérieur privatif.

Le loyer hors charges est de 569E/mois.

Pour plus d'informations, contactez-nous au 02.90.75.35.31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12945941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12945941/appartement-a_vendre-agneaux-50.php
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