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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Appartement DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 194250 €

Réf : 515 - 

Description détaillée : 

En bordure du Parc jardin du Val Cocherel et à quelques minutes à pied du centre historique, au dernier étage d'une

copropriété parfaitement entretenue, vaste appartement sur parquet comprenant une entrée dégagement avec placards,

un séjour de 32m² très lumineux exposé Sud, une cuisine séparée aménagée, deux chambres, salle de bains, wc

séparés, débarras. Un grenier, une cave et un garage.

Charges de copropriété (incluant la consommation d'eau chaude et le chauffage) environ 2320,00 E/an.

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°16212749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212749/appartement-a_vendre-dinan-22.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Appartement RICHARDAIS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1927 

Prix : 357000 €

Réf : 514 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble emblématique de Dinard au style Art déco,  à proximité immédiate de la plage de l'Ecluse et de tous

les commerces, charmant T2 (53,60 m²) rénové comprenant une entrée, une cuisine entièrement aménagée et équipée

très fonctionnelle, une pièce de vie lumineuse avec un grand placard, une grande chambre avec placard, une salle

d'eau-wc, une petite pièce avec lave linge.

Grande cave commune. Possibilité stationnement non privatif dans le parking de la copropriété.

Charges de copropriété (incluant l'eau et un service de conciergerie) environ 996,00 E/an.

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°16194563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194563/appartement-a_vendre-richardais-35.php

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

Page 3/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194563/appartement-a_vendre-richardais-35.php
http://www.repimmo.com


CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 168000 €

Réf : 5121 - 

Description détaillée : 

Rennes centre, situation très recherchée pour ce studio avec vue Vilaine. Dans une copropriété très bien entretenue

avec ascenseur, cet appartement libre de toute location vous offre une entrée avec placards, une pièce de vie ouverte

sur terrasse exposée Sud, cuisine aménagée et équipée, salle de bains - WC. cave.

Possibilité garage fermé en sous-sol en sus. Charges de copropriété environ 478,00 E/an.

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°16188865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188865/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Maison PACE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 352 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 399000 €

Réf : 513 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Rennes, sur la commune de Pacé très appréciée pour son cadre de vie.

En bordure d'une coulée verte et à proximité du bourg et des écoles, charmante maison contemporaine très lumineuse

comprenant au Rdc une entrée séparée, une pièce de vie exposée Sud et Ouest, une cuisine aménagée et équipée, un

cellier, une chambre spacieuse avec salle d'eau privative, wc.

A l'étage 3 chambres, salle de bains et wc séparés.

Terrasse et jardin clos bien exposé sans vis à vis.

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°16139252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139252/maison-a_vendre-pace-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Prix : 198550 €

Réf : 510 - 

Description détaillée : 

Boulevard Volney, au 1er étage d'un immeuble récent (2019), très bel appartement T2 (36,88 m²), comprenant : entrée

avec placards, pièce de vie (16,43 m²) ouverte sur terrasse (4,35 m²) au Sud/Ouest, avec coin cuisine aménagé et

équipé (hotte, plaque de cuisson vitrocéramique, four, emplacement lave-vaisselle), chambre (11,02 m²) avec placard,

salle d'eau-WC. Parking privatif au sous-sol sécurisé. Local vélos. Ascenseur. Bail (non meublé) en cours.

Emplacement recherché - Immeuble de qualité.

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°16087914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087914/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 194250 €

Réf : 512 - 

Description détaillée : 

Situation très recherchée pour ce studio avec vue Vilaine. Dans une copropriété très bien entretenue avec ascenseur

desservant les étages et le sous-sol, cet appartement libre de toute location vous offre une entrée avec placards, une

pièce de vie ouverte sur terrasse exposée Sud, cuisine aménagée et équipée, salle de bains - WC. cave et garage

fermé en sous-sol. Charges de copropriété environ 525,00 E/an.

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°16087913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087913/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 153 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 748800 €

Réf : 4901 - 

Description détaillée : 

QUARTIER THABOR-SEVIGNE - DUPLEX AVEC JARDIN-TERRASSE, 2 PARKINGS SECURISES et 4 CAVES ! Dans

petite copropriété, très bel appartement Duplex comprenant au premier niveau : entrée, cuisine aménagée et équipée,

salle à manger, pièce à usage de bureau, dégagement avec vastes placards, deux chambres, salle de bains, WC (avec

lave-mains). Au 2ème niveau : palier, salon, couloirs, grand dressing, deux chambres, salle d'eau-WC. 4 caves en

sous-sol. Terrasse (env. 28m²) et cellier-buanderie. Chauffage gaz individuel. 2 parkings au sous-sol  sécurisé d'une

copropriété voisine. Emplacement de qualité, à quelques pas de l'hyper-centre, du parc du Thabor, des écoles, du métro

(lignes A et B), des commerces.

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°16083943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083943/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Maison MORDELLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 2855 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346500 €

Réf : 506 - 

Description détaillée : 

En campagne proche Le Rheu, agréable longère rénovée non mitoyenne comprenant au Rdc, un salon séjour avec

cheminée insert, cuisine aménagée équipée ouverte sur coin repas, 2 chambres, salle d'eau, wc, cellier.

A l'étage 2 chambres, bureau, salle de bains, wc.

En annexes grand garage, grenier aménageable, jardin de 2800m².

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°16019384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019384/maison-a_vendre-mordelles-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Location Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 194 m2

Surface séjour : 69 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 2800 €/mois

Réf : 500 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE - Maison neuve. Située à quelques mètres de la rue de Fougères et à proximité de la station de métro

Gros-Chêne, elle dispose au rez-de-jardin (sur rue) d'une entrée (avec placards), d'une buanderie, d'une cave et de WC

(avec lave-mains). Au rez-de-chaussée surélevé : superbe pièce de vie (69 m² - plancher chauffant) avec partie salon,

partie salle-à-manger et cuisine parfaitement aménagée et équipée (placards muraux hauts et bas, table centrale avec

tiroirs, réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson, lave-vaisselle, hotte, four et micro-ondes encastrés), office. Balcon

(sur rue) et terrasse sur jardin. Au 1er étage : dégagement (avec placards), bureau, deux chambres (avec placards -

l'une avec espace dressing et salle d'eau, l'autre avec salle-de-bains), WC (avec lave-mains), lingerie (lavabo,

emplacement machine à laver). Au 2ème étage ; dégagement (avec placards), deux chambres (avec placards, dont une

ouvre sur toit terrasse Sud/Ouest d'environ 19 m²) , salle d'eau, WC. Garage double (45 m²) + un stationnement devant

(dans l'enceinte de la propriété), jardin avec terrasse. Parquet massif au rez-de-chaussée (partie séjour) et au 1er

étage. Conduit poêle dans séjour. Loyer mensuel : 2.800,00 E - Dépôt de garantie : 2.800,00 E - Frais de bail

(quote-part locataire) : 2.140,82 E (dont frais état des lieux : 583,86 E).

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°15803207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803207/maison-location-rennes-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 194 m2

Surface séjour : 69 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 863200 €

Réf : 499 - 

Description détaillée : 

CONCEPTION ORIGINALE, ATTRAYANTE et PRESTATIONS SOIGNEES - Maison construite en 2020. Située à

quelques mètres de la rue de Fougères et à proximité de la station de métro Gros-Chêne, elle dispose au rez-de-jardin

(sur rue) d'une entrée (avec placards), d'une buanderie, d'une cave et de WC (avec lave-mains). Au rez-de-chaussée

surélevé : superbe pièce de vie (69 m² - plancher chauffant) avec partie salon, partie salle-à-manger et cuisine

parfaitement aménagée et équipée (placards muraux hauts et bas, table centrale avec tiroirs, réfrigérateur-congélateur,

plaque de cuisson, lave-vaisselle, hotte, four et micro-ondes encastrés), office. Balcon (sur rue) et terrasse sur jardin.

Au 1er étage : dégagement (avec placards), bureau, deux chambres (avec placards - l'une avec espace dressing et

salle d'eau, l'autre avec salle-de-bains), WC (avec lave-mains), lingerie (lavabo, emplacement machine à laver). Au

2ème étage ; dégagement (avec placards), deux chambres (avec placards, dont une ouvre sur toit terrasse Sud/Ouest

d'environ 19 m²) , salle d'eau, WC. Garage double (45 m²) + un stationnement devant (dans l'enceinte de la propriété),

jardin avec terrasse. Parquet massif au rez-de-chaussée (partie séjour) et au 1er étage. Conduit poêle dans séjour. A

DECOUVRIR !

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°15798805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798805/maison-a_vendre-rennes-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 178500 €

Réf : 497 - 

Description détaillée : 

Square de Champagne - Appartement T3, au 1er étage - Il comprend : entrée, dégagement (avec placards), séjour-salle

à manger ouvrant sur balcon Ouest, cuisine avec séchoir, deux chambres (dont une ouvrant également sur balcon

Ouest), salle d'eau et WC indépendants. Cave. Charges de copropriété (incluant chauffage et eau chaude) : environ

1.335,00 E/an.

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°15754583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754583/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Appartement BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 4961 - 

Description détaillée : 

Charme préservé de l'ancien et prestations parfaitement actuelles. Ravissante maison-appartement centre bourg de 83

m² environ ayant fait l'objet d'une rénovation récente. Elle comprend au rdc, une cuisine aménagée et équipée ouverte

sur la pièce de vie.

A l'étage un dégagement dessert 3 chambres dont 2 avec placards, une salle d'eau et wc indépendants. Au-dessus un

grenier isolé.

A l'extérieur vous profiterez d'une terrasse et d'un stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516305/appartement-a_vendre-baulon-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 496 - 

Description détaillée : 

Charme préservé de l'ancien et prestations parfaitement actuelles. Ravissante maison de bourg en pierre de 83 m²

environ ayant fait l'objet d'une rénovation récente. Elle comprend au rdc, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur

la pièce de vie.

A l'étage un dégagement dessert 3 chambres dont 2 avec placards, une salle d'eau et wc indépendants. Au-dessus un

grenier isolé.

A l'extérieur vous profiterez d'une terrasse et d'un stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473327/maison-a_vendre-baulon-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 153 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 717600 €

Réf : 490 - 

Description détaillée : 

RENNES - LE QUARTIER THABOR-SEVIGNE ACCESSIBLE, au propre comme au figuré ! Dans petite copropriété,

très bel appartement Duplex comprenant au premier niveau : entrée, cuisine aménagée et équipée, salle à manger,

pièce à usage de bureau, dégagement avec vastes placards, deux chambres, salle de bains, WC (avec lave-mains). Au

2ème niveau : palier, salon, couloirs, grand dressing, deux chambres, salle d'eau-WC. 4 caves en sous-sol.

Jardin-terrasse (env. 28m²) et cellier-buanderie. Chauffage gaz individuel. Possibilité achat 2 parkings en sous-sol d'une

copropriété voisine. Emplacement de qualité, à quelques pas de l'hyper-centre, du parc du Thabor, des écoles, du métro

(lignes A et B), des commerces.

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°15453255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453255/appartement-a_vendre-rennes-35.php

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

Page 15/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453255/appartement-a_vendre-rennes-35.php
http://www.repimmo.com


CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Appartement MORDELLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 210000 €

Réf : 495 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de tous les commerces et commodités du centre de Mordelles, appartement T4 au 1er et dernier

étage avec escalier privatif : comprenant au rdc : entrée avec placards et à l'étage palier avec placards, pièce de vie

ouvrant sur balcon exposé Sud Est, cuisine indépendante aménagée et équipée (four, plaques, hotte, chaudière murale

gaz), 3 chambres dont 2 avec placards, salle d'eau et WC séparés, garage en sous-sol. Charges de copropriété incluant

l'entretien de la chaudière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15444343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444343/appartement-a_vendre-mordelles-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 1142 m2

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294000 €

Réf : 493 - 

Description détaillée : 

Située au calme et dans le bourg, charmante et spacieuse longère rénovée non mitoyenne de 154 m² habitables plus

une grande salle de jeux de 30m² environ. Au rdc un salon séjour exposé Sud de 50m², une cuisine aménagée et

équipée, deux chambres dont une avec salle d'eau privative, un bureau. une grande pièce aménagée en salle de

musique-cinéma. A l'étage 3 chambres, une salle de bains. Prestations actuelles (plancher chauffant, volets roulants

électriques). A l'extérieur joli jardin de 1100 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352854/maison-a_vendre-baulon-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 210000 €

Réf : 469 - 

Description détaillée : 

Rue des Fossés - Au 4ème étage d'une très belle copropriété - Beau studio (20,98 m²) comprenant : pièce de vie

exposée Sud, avec coin-cuisine aménagé et équipé (plaque de cuisson électrique 2 foyers, four, petit réfrigérateur,

évier, placards hauts et bas, meuble-bar) et placards, salle d'eau-WC. Bail en cours, signé le 28.12.2021 (loyer : 555,00

E/mois-  provision sur charges : 25,00 E/mois, incluant eau froide et taxe enlèvement ordures ménagères). Faibles

charges de copropriété (env. 367,00 E/an).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14454743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14454743/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 200000 €

Réf : 475 - 

Description détaillée : 

Emplacement de qualité (calme et proche rue de Vern). Au 2ème étage d'une petite copropriété, appartement T3 (57

m²) comprenant : entrée, (placards) dégagement,, cuisine indépendante avec petite arrière cuisine, pièce de vie sur

parquet, 2 chambres (dont 1 avec placards), salle d'eau, WC séparés. Cave. Joli jardin commun. Possibilité d'ouverture

de la cuisine sur le séjour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405400/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 427 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1144000 €

Réf : 472 - 

Description détaillée : 

Quartier Anatole France - La Touche - Ensemble immobilier actuellement composé de 2 maisons indépendantes (l'une

d'environ 98  m², actuellement louée,  l'autre d'environ 115 m²), de 3 petits studios en duplex (libres), d'un grand garage,

d'une cour couverte et de diverses dépendances. Jardin. Très belle situation. Plus de photos sur demande, mais seule

une visite vous permettra d'appréhender le fort potentiel de cet ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14225471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14225471/maison-a_vendre-rennes-35.php
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CABINET BLAIS-RESNAIS

 8, Rue du Sapeur Michel JOUAN
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.79.35
E-Mail : fkblais@free.fr

Vente Appartement VEZIN-LE-COQUET ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178880 €

Réf : 467 - 

Description détaillée : 

Pour investisseur (appartement loué) - A 5 minutes à pied du centre de VEZIN - Au 1er étage d'une résidence très

calme, : appartement d'environ 66 m², comprenant : entrée avec placard, salon-salle à manger (ouvert sur petit balcon),

cuisine semi-ouverte, aménagée et équipée (four, plaque de cuisson induction, hotte), deux chambres (dont une avec

placard aménagé), salle de bains , WC indépendants. Balcon. Garage en sous-sol + parking aérien privatif. Bail de 3

ans ayant pris effet le 1.04.2020  (loyer mensuel : 570,00 E - provisions sur charges locatives : 50,00 E/mois.).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050601/appartement-a_vendre-vezin_le_coquet-35.php

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

Page 21/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050601/appartement-a_vendre-vezin_le_coquet-35.php
http://www.repimmo.com

