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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90525 €

Réf : 518 - 

Description détaillée : 

CESSON - Proche commerces et transports, cet appartement de type 3 à rénover offre une large entrée avec

rangements, une cuisine ouverte avec accès sur une loggia, un salon/séjour exposé sud-ouest. Côté nuit, deux

chambres, un bel espace de rangements/dressing, une salle de bain, un wc séparé. Une cave. Stationnement libre au

pied de la résidence. dont 6.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 32 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 739  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°16245642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245642/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 67725 €

Réf : 1588 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AG2i - Proche des commodités, des transports et des écoles supérieures, cet appartement en

rez-de-chaussée de 61m²  offre une entrée, un salon séjour lumineux exposé sud, une cuisine aménagée indépendante.

Un dégagement dessert deux chambres, une salle de bain, un wc séparé, un débarras. Une cave, stationnement libre

au pied de la résidence.

 dont 7.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 96 lots

 Charges annuelles : 2578  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°16240386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240386/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Location Appartement PLOUHA ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 500 €/mois

Réf : 511 - 

Description détaillée : 

Cet appartement meublé offre une entrée, une cuisine équipée ouverte sur le salon/séjour, deux chambres, une salle de

bains avec un wc et une buanderie équipée d'un lave vaisselle et  d'une machine à laver. Une petite terrasse complète

ce bien.

Disponible début septembre.

Visites entre le 7 juin et le 9 juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223878/appartement-location-plouha-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142695 €

Réf : 495 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AG2i - Dans le quartier recherché de Saint Michel, ce T3 d'environ 63 m² se trouve au 1er étage sans

ascenseur d'une résidence sécurisée et récemment rénovée.

L'appartement offre : une entrée avec placard, une cuisine séparée aménagée et équipée donnant accès au balcon, une

belle pièce de vie avec balcon, un dégagement dessert deux chambres, une salle de bains, wc séparés.

Une cave en sous-sol. dont 5.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 35 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1921  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185178/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Location Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 181 - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre-ville, cet appartement situé 3ème et dernier étage dispose d'une entrée, d'une cuisine équipée et

aménagée, d'un salon/séjour, de deux chambres, une salle d'eau avec wc. Un garage à proximité. Disponible fin juillet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168172/appartement-location-saint_brieuc-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Maison PLOUMAGOAR ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 1140 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 246624 €

Réf : 455 - 

Description détaillée : 

Chez AG2i - Très beau potentiel pour cette maison de159 m² édifiée sur 1140 m² de terrain arboré.

L'entrée cathédrale offre plusieurs espaces de rangements et dessert une cuisine indépendante aménagée et équipée,

la pièce de vie de près de 37m² qui s'ouvre sur une véranda plein sud, accès à un espace bureau. Une chambre, une

salle d'eau, un wc séparé complètent le rez-de-chaussée.

A l'étage, la disposition en étoile donne accès à trois chambres de belles tailles avec placards dont deux avec points

d'eau. Une salle d'eau, un grenier.

Un garage et un sous-sol complètent cette maison. Jardin clos, de mur. Travaux de rafraichissement à prévoir. dont

2.76 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16163396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163396/maison-a_vendre-ploumagoar-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Maison GUINGAMP ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 1140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246624 €

Réf : 471 - 

Description détaillée : 

Chez AG2i - Très beau potentiel pour cette maison de159 m² édifiée sur 1140 m² de terrain arboré.

L'entrée cathédrale offre plusieurs espaces de rangements et dessert une cuisine indépendante aménagée et équipée,

la pièce de vie de près de 37m² qui s'ouvre sur une véranda plein sud, accès à un espace bureau. Une chambre, une

salle d'eau, un wc séparé complètent le rez-de-chaussée.

A l'étage, la disposition en étoile donne accès à trois chambres de belles tailles avec placards dont deux avec points

d'eau. Une salle d'eau, un grenier.

Un garage et un sous-sol complètent cette maison. Jardin clos, de mur. Travaux de rafraichissement à prévoir.

 dont 2.76 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16163395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163395/maison-a_vendre-guingamp-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 69875 €

Réf : 498 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AG2i - Investissement locatif

Situé à deux pas de la gare ce T2 rénové d'environ 35m² se trouve au 4ème étage avec ascenseur. L'appartement offre

une entrée, une pièce de vie avec balcon exposé ouest, une cuisine séparée aménagée semi équipée, une salle d'eau

avec wc.

L'appartement dispose également d'une cave et d'une place de

stationnement. dont 7.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 209 lots

 Charges annuelles : 2400  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°16163394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163394/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 132125 €

Réf : 451 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AG2i - Idéalement situé au dessus du port du Légué, des plages de Saint Laurent et des commerces de

Plérin, cette résidence sécurisée offre de jolies prestations. Notamment une grande piscine chauffée à disposition des

résidents. Ce spacieux T2 est situé au rez-de-chaussée. Il offre : une entrée avec placard, une cuisine aménagée semi

équipée ouverte sur la pièce de vie avec balcon, dégagement, une chambre avec rangements, une salle de bains, wc

séparés. Une place de stationnement. dont 5.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 165 lots

 Charges annuelles : 1019  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°16163393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163393/appartement-a_vendre-plerin-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127200 €

Réf : 512 - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre-ville historique de Saint-Brieuc, cet appartement de près de 71m² au dernier étage offre : une entrée

ouverte sur un bel espace de vie de 36m², une cuisine semi-ouverte, une salle de bain. Côté nuit, un dégagement

dessert deux chambres de belles tailles, un wc séparé. L'appartement nécessite des travaux de rénovation. dont 6.00 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1295  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°16153422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153422/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 142695 €

Réf : 509 - 

Description détaillée : 

Chez AG2i -POUR INVESTISSEUR  Appartement de type T5 entièrement rénové situé au rez-de-chaussée surélevé

d'un immeuble proche des universités, des transports et des commodités. Il offre : une entrée, une cuisine aménagée

entièrement équipée, une pièce de vie avec petit balcon, un dégagement dessert une salle d'eau, 4 chambres avec

rangements, wc séparés.

Cave en sous sol, stationnement libre devant l'immeuble.

 dont 5.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 90 lots

 Charges annuelles : 2100  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°16092801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092801/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 111825 €

Réf : 508 - 

Description détaillée : 

A deux pas des universités et des commodités, l'Agence AG2i vous propose ce T3 d'environ 67 m² situé au 2ème étage

sans ascenseur. L'appartement offre : une entrée, une cuisine séparée aménagée et équipée, une double pièce de vie

avec balcon exposé sud (possibilité de créer une 3ème chambre), un dégagement dessert deux chambres, un espace

dressing, une salle d'eau, wc séparés.

Une cave en sous-sol, stationnement libre devant la résidence.  dont 6.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 90 lots

 Charges annuelles : 2212  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°16088511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088511/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 49400 €

Réf : 506 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AG2i - INVESTISSEMENT LOCATIF

Situé à deux pas de la gare et des commodités ce studio d'environ 24m² se trouve au 2ème étage avec ascenseur

d'une résidence sécurisée. L'appartement offre une entrée avec placard, un espace cuisine ouvert sur la pièce de vie,

une salle d'eau avec wc.

Cave et place de stationnement privative. dont 9.78 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 209 lots

 Charges annuelles : 1762  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°16038248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038248/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 90525 €

Réf : 496 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente proche du centre-ville historique, venez découvrir cet appartement de type 2 de 35m² au

premier étage avec ascenseur. Il offre une entrée avec rangements, une pièce de vie avec cuisine ouverte, une

chambre avec rangements, une salle de bain, un wc séparé. Une place de stationnement privative. dont 6.50 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 110 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 623  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°16029665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029665/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Location Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 250 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 441 - 

Description détaillée : 

A quelques pas du pôle universitaire, cet appartement offre une cuisine aménagée et équipée indépendante, un

salon/séjour donnant sur un balcon. Un dégagement dessert 3 chambres une salle d'eau et un wc séparé. Chauffage et

eau compris dans les charges Stationnement facile et gratuit en bas de l'immeuble. Disponible courant juin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019506/appartement-location-saint_brieuc-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 132125 €

Réf : 504 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AG2i - INVESTISSEMENT LOCATIF

Dans un quartier recherché, proche du centre et du quartier Notre Dame, cet appartement de 3 pièces d'environ 60 m²

se situe dans une petite copropriété sécurisée au 1er étage avec ascenseur. Il offre : une entrée avec placard, une

cuisine aménagée semi-équipée ouverte sur la pièce de vie avec balcon, un espace dressing, une salle de bains, wc

séparés, deux chambres avec placards. Stationnement privatif.

Vendu avec locataire en place.  dont 5.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 110 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 984  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°16012354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012354/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php

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

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 64500 €

Réf : 502 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AG2i - INVESTISSEMENT LOCATIF

A deux pas de la gare, l'Agence AG2i vous propose en exclusivité ce T1 rénové d'environ 33m² situé au 1er étage avec

ascenseur. L'appartement offre une entrée, un espace buanderie, une pièce de vie, une cuisine séparée, aménagée et

semi-équipée, une salle de bain avec wc. L'appartement dispose également d'une cave et d'une place de

stationnement. dont 7.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 209 lots

 Charges annuelles : 2000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954276/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php

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

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 150094 €

Réf : 497 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AG2i - Investissement locatif

Dans un quartier recherché proche des commodités et des transports. Cet appartement de 3 pièces d'environ 66m² se

trouve au 1er étage d'une copropriété sécurisée et entretenue. Il offre : une entrée avec placards, une cuisine fermée

aménagée semi équipée, une belle pièce de vie avec une grande terrasse, une salle de bains, wc séparés, deux

chambres.

Garage fermé. dont 5.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 76 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1053  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°15889567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889567/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php

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

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 88395 €

Réf : 490 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AG2i - Situé dans un quartier recherché à deux pas du centre et de la préfecture cet appartement vendu

loué se trouve au 3ème étage avec ascenseur. Il offre : une entrée avec placard, une cuisine aménagée semi-équipée

ouverte sur la pièce de vie avec balcon exposé sud, une salle de bains, une chambre avec placard et petit balcon, wc

séparés. Stationnement privatif. dont 6.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 110 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 718  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°15829973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829973/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php

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

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 163835 €

Réf : 485 - 

Description détaillée : 

Chez AG2i - Appartement traversant de type T3 de 70 m², situé au 4ème et dernier étage avec ascenseur d'une

copropriété sécurisée et entretenue dans le quartier recherché de Saint Michel. L'appartement offre : une entrée avec

placards, une cuisine fermée aménagée et équipée donnant accès à un balcon exposé sud ainsi qu'à une loggia. Une

pièce de vie d'environ 19 m² avec balcon, dégagement, deux chambres avec balcons, une salle d'eau avec double

vasque, wc séparés avec lave mains.

Une cave privative et deux places de stationnements

complètent ce bien. dont 5.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 137 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1726  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°15789955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789955/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php

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

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Maison BINIC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 572000 €

Réf : 99 - 

Description détaillée : 

Idéalement située sur les hauteurs de BINIC, cette contemporaine de 160m² est édifiée sur un terrain de 640m² , clos et

arboré avec jacuzzi. Elle offre une entrée indépendante, avec accès sur un salon de près de 40m² lumineux grâce à ses

baies vitrées plein sud, une cuisine moderne équipée et aménagée avec accès sur le séjour. Toujours au

rez-de-chaussée, la maison dispose d'une chambre avec salle d'eau attenante, une suite parentale avec salle d'eau,

grand espace dressing, wc séparé. A l'étage, un palier dessert trois chambres avec rangements, une salle de bain avec

baignoire et douche, wc séparé. Un garage.  dont 4.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°15769253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769253/maison-a_vendre-binic-22.php

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

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 147980 €

Réf : 473 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AG2i - INVESTISSEMENT LOCATIF

Idéalement située au dessus du port du Légué, des plages de Saint Laurent et des commerces de Plérin, cette

résidence sécurisée offre de jolies prestations. Notamment une grande piscine chauffée à disposition des résidents.

Ce spacieux T3 situé au 1er étage offre : une entrée avec placard, une cuisine aménagée semi équipée ouverte sur la

pièce de vie avec balcon exposé sud, dégagement, deux chambres avec rangements, une salle de bains, wc séparés.

Deux places de stationnements. dont 5.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 72 lots

 Charges annuelles : 1555  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°15688963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15688963/appartement-a_vendre-plerin-22.php

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

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2005 

Prix : 101175 €

Réf : 469 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AG2i, INVESTISSEMENT LOCATIF - Dans le secteur recherché de LANGUEUX limite YFFINIAC, cet

appartement de type T2 se situe dans une petite copropriété sécurisée et entretenue. Proche du centre ville, des

commodités et des transports.

Il se trouve au 1er étage sans ascenseur et offre : une entrée sur dégagement avec placard, un espace cuisine ouvert

sur la pièce de vie avec balcon exposé ouest, une chambre avec placard, une salle d'eau avec wc séparés.

Une cave et une place de stationnement complètent ce bien. dont 6.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 25 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 838  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°15688961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15688961/appartement-a_vendre-langueux-22.php

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

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197980 €

Réf : 476 - 

Description détaillée : 

L'Agence AG2i vous propose cet appartement traversant de type T4 d'environ 79 m², situé au 2ème et dernier

étage sans ascenseur d'une petite copropriété sécurisée de 3

appartements avec un syndic bénévole. Proximité immédiate

des commerces, des transports et de la gare à pied.

Vous serez sous le charme de l'appartement dès l'entrée grâce à sa localisation, son parquet d'origine, les cheminées,

la hauteur sous plafond, la luminosité.

L'appartement offre : une entrée, une cuisine aménagée et

équipée fermée, une pièce de vie de 20 m², 3 chambres avec

placard dont une très belle de 17 m², une salle de bains avec

wc. Deux caves privatives au sous-sol et une place de

stationnement à l'intérieur de la copropriété. Jardin collectif.

 dont 4.20 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 435  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°15688960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15688960/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 62350 €

Réf : 393 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT LOCATIF : Quartier recherché, à 200m à pieds de la gare LGV de SAINT-BRIEUC, cet

appartement situé au 3ème étage avec ascenseur offre une entrée, une pièce de vie ouverte sur un balcon, une cuisine

séparée équipée et aménagée, une chambre avec balcon également, une salle d'eau avec WC, un débarras. Une cave

et un stationnement aérien complètent ce bien.  Locataire en place. dont 7.50 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Copropriété de 686 lots

 Charges annuelles : 1621  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°15295177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295177/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php

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

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205725 €

Réf : 405 - 

Description détaillée : 

Située proche de la gare et des commodités, l'Agence AG2i vous propose cette belle maison de ville de 120 m²

habitables. Cette maison offre une entrée, une salle à manger, une cuisine, un bel espace salon de 22m² lumineux

permettant l'accès au jardinet.

Un escalier en bois dessert le 1er étage comprenant : deux belles chambres sur parquet, une salle de bains, wc

séparés.

Le deuxième étage propose deux chambres sur parquet avec placards.

Sous-sol complet d'environ 55m² comprenant une partie cave, buanderie avec un point d'eau et wc. Un garage

complète ce très bel ensemble.

Cette maison vous charmera grâce à sa localisation, la hauteur sous plafond, ses parquets.

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°14691171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14691171/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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AGENCE GUILLEMOT

 8 bis rue du combat des trente
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.70.70.70
E-Mail : agence.guillemot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235350 €

Réf : 377 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée, ce beau type 5 en duplex vendu avec locataire en place offre une entrée ouverte sur un

bel espace de vie avec terrasse exposée ouest, une cuisine semi-aménagée et équipée, une chambre, un wc séparé.

A l'étage, un dégagement dessert une salle de bain avec wc, une pièce entièrement vitrée avec accès à une seconde

terrasse exposée ouest. Deux chambres de belles tailles.

Un grand garage.  dont 4.60 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1700  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°14358942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14358942/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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