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THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU THEATRE RENNES

 3 Rue Edith Cavell
35000 RENNES
Tel : 02.99.78.28.29
E-Mail : rennes.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 304500 €

Réf : 122638 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la gare et des commerces et à seulement 10min à pied du centre ville, découvrez ce bel appartement T3

traversant, comprenant : entrée, séjour exposé Ouest, grande cuisine aménagée, deux chambres dont une avec grand

placard, salle d'eau et WC séparé. Un joli jardin collectif vient compléter ce bien.

Vous bénéficierez également d'une cave privative ainsi qu'un garage fermé en sous-sol situé à 400m de l'appartement.

Contactez moi au 06.87.65.86.99 - Clémence RAGUIN - THIERRY IMMOBILIER.

Copropriété de 12 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 808.56  euros.

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°16249555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249555/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU THEATRE RENNES

 3 Rue Edith Cavell
35000 RENNES
Tel : 02.99.78.28.29
E-Mail : rennes.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 262000 €

Réf : 123368 - 

Description détaillée : 

T4 AVEC BALCONS, GARAGE ET CAVE, IDEAL INVESTISSEMENT LOCATIF  !

Venez découvrir ce bel appartement T4 au 2ème étage sur 4, idéalement situé dans le quartier colombier. Ce bien

comprend une entrée avec placard, une belle pièce de vie lumineuse avec un balcon exposé ouest, une cuisine

aménagée et équipée, une arrière-cuisine, trois chambres dont deux avec balcons, un dégagement avec placards, une

salle d'eau et WC séparé. Un garage individuel fermé et une grande cave viennent compléter la vente.

La performance énergétique de ce bien est classée D.

Contactez moi au  06.69.73.58.09  - Chloé Laurent - THIERRY 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°16132947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132947/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU THEATRE RENNES

 3 Rue Edith Cavell
35000 RENNES
Tel : 02.99.78.28.29
E-Mail : rennes.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 152975 €

Réf : 124235 - 

Description détaillée : 

T2 TRAVERSANT EXPO EST-OUEST AVEC CAVE

Dans une rue très calme, à seulement 10 min à pied de la gare, découvrez ce beau T2  traversant dans une petite

copropriété très bien entretenue. Il se compose d'une entrée, d'un séjour lumineux, d'une cuisine aménagée et équipée,

d'une chambre avec placard et d'une salle d'eau avec WC.

Vous bénéficierez également d'une cave ainsi que d'un grenier.

IDEAL INVESTISSEUR OU PRIMO-ACCEDANT !

Contactez moi au 06.69.73.58.09 - Chloé Laurent - THIERRY 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°16091832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091832/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU THEATRE RENNES

 3 Rue Edith Cavell
35000 RENNES
Tel : 02.99.78.28.29
E-Mail : rennes.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 324880 €

Réf : 123962 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !  T5 TRAVERSANT EST-OUEST AVEC BALCON  + PARKING SOUS-SOL + CAVE

Au coeur du quartier Bourg L'Evêque, découvrez ce bel appartement traversant comprenant : Entrée, double

salon-séjour avec balcon exposé EST donnant sur un jardin commun, cuisine séparée avec loggia,  dégagement avec

placards, 3 chambres, salle d'eau, WC séparé. Le tout sur parquet ancien. Possibilité de faire une 4ème chambre !

Vous bénéficierez également d'une place de parking en sous-sol et d'une grande cave privative.

Contactez moi au 06.69.73.58.09 - Chloé Laurent - THIERRY 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°16078864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078864/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU THEATRE RENNES

 3 Rue Edith Cavell
35000 RENNES
Tel : 02.99.78.28.29
E-Mail : rennes.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 366800 €

Réf : 124114 - 

Description détaillée : 

GRAND T3 , 86m² AVEC BALCON + GARAGE

En plein centre ville, dans un immeuble de standing, découvrez ce grand T3  au 1er étage avec ascenseur.

Il se compose : d'une entrée avec placard, d'un grand salon-séjour de 30m² avec balcon exposé SUD-EST, d'une

cuisine séparée aménagée et équipée, d'une arrière cuisine, de deux belles chambres dont une avec placard, d'une

salle d'eau et d'un WC séparé.

Vous bénéficierez également d'un GARAGE individuel fermé en sous-sol.

Contactez moi au 06.69.73.58.09 - Chloé Laurent - THIERRY IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052127/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU THEATRE RENNES

 3 Rue Edith Cavell
35000 RENNES
Tel : 02.99.78.28.29
E-Mail : rennes.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 285300 €

Réf : 124084 - 

Description détaillée : 

BOURG L'EVÊQUE, T3 EN PARFAIT ETAT , EXPO SUD

Au coeur du quartier Bourg L'Evêque, à deux pas des commerces et seulement 10min à pied du centre ville, découvrez

ce bel appartement T3/T4 traversant en parfait état, Comprenant : entrée, double salon-séjour très lumineux exposé

plein SUD, cuisine aménagée et équipée, deux chambres dont une avec grand placard, salle d'eau avec loggia et WC

séparé.  Possibilité de faire une 3ème chambre.

Vous bénéficierez également d'une cave privative ainsi qu'un droit de jouissance sur un parking collectif.

Contactez moi au 06.69.73.58.09 - Chloé Laurent - THIERRY 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°16012448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012448/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU THEATRE RENNES

 3 Rue Edith Cavell
35000 RENNES
Tel : 02.99.78.28.29
E-Mail : rennes.theatre@thierry-immobilier.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 80 €

Prix : 910 €/mois

Réf : 1118 - 

Description détaillée : 

Appartement de type trois  d'une surface habitable de 67,42 m² comprenant hall d'entrée, séjour avec balcon, cuisine

aménagée et équipée avec loggia, dégagement, deux chambres dont une avec penderie, salle d'eau, wc

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°15988370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988370/appartement-location-rennes-35.php
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THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU THEATRE RENNES

 3 Rue Edith Cavell
35000 RENNES
Tel : 02.99.78.28.29
E-Mail : rennes.theatre@thierry-immobilier.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 1117 - 

Description détaillée : 

RENNES - Rue Nominoë : Un studio meublé à louer avec une vue verdoyante et au calme, d'une surface de 14.77 m²

au 1er étage. Il comprenant une pièce de vie avec un lit mezzanine, un coin cuisine équipé (plaques à induction,

micro-ondes, machine à laver) et une salle d'eau avec wc. Le chauffage est individuel électrique et l'eau froide

individuelle.

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°15907234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907234/appartement-location-rennes-35.php
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THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU THEATRE RENNES

 3 Rue Edith Cavell
35000 RENNES
Tel : 02.99.78.28.29
E-Mail : rennes.theatre@thierry-immobilier.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 130 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 1064 - 

Description détaillée : 

UN APPARTEMENT TYPE III D'UNE SURFACE HABITABLE DE 58.56 M2

COMPRENANT UNE ENTREE- UN SEJOUR- UNE CUISINE NON EQUIPEE- DEUX CHAMBRES

UNE SALLE D'EAU- UN WC- UNE CAVE EN SOUS SOL N° 19.

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°15890478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890478/appartement-location-rennes-35.php
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THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU THEATRE RENNES

 3 Rue Edith Cavell
35000 RENNES
Tel : 02.99.78.28.29
E-Mail : rennes.theatre@thierry-immobilier.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 1053 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT TYPE STUDIO D'UNE SURFACE HABITABLE DE 32.92 M2 COMPRENANT

UNE ENTREE- UNE PIECE PRINCIPALE AVEC ESPACE KITCHENETTE COTE SQUARE - UNE SALLE DE BAINS-

UN WC SEPARE

UN PARKING COUVERT EN SOUS SOL- 1 - NUMERO N° 36

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°15829980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829980/appartement-location-rennes-35.php
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THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU THEATRE RENNES

 3 Rue Edith Cavell
35000 RENNES
Tel : 02.99.78.28.29
E-Mail : rennes.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Parking RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 12000 €

Réf : 123757 - 

Description détaillée : 

NORD SAINT MARTIN.

Place de stationnement privée disponible de suite.

Contactez moi au 06.87.65.86.99 - Clémence RAGUIN - THIERRY 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°15756173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15756173/parking-a_vendre-rennes-35.php
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THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU THEATRE RENNES

 3 Rue Edith Cavell
35000 RENNES
Tel : 02.99.78.28.29
E-Mail : rennes.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Parking RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 23000 €

Réf : 123706 - 

Description détaillée : 

PROCHE PLACE HOCHE.

Place de stationnement privée disponible de suite.

Contactez moi au 06.87.65.86.99 - Clémence RAGUIN - THIERRY 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°15725799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725799/parking-a_vendre-rennes-35.php
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THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU THEATRE RENNES

 3 Rue Edith Cavell
35000 RENNES
Tel : 02.99.78.28.29
E-Mail : rennes.theatre@thierry-immobilier.fr

Vente Parking RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 10 m2

Prix : 18500 €

Réf : 122594 - 

Description détaillée : 

Au pied du métro La Poterie, place de stationnement privée en sous-sol sécurisé disponible de suite. Contactez moi au

06.87.65.86.99 - Clémence RAGUIN - THIERRY 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°14722974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14722974/parking-a_vendre-rennes-35.php
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