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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison ANDEL SAINT-AARON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185708 €

Réf : BOSSAT5 - 

Description détaillée : 

Maison de 102 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (11 à 14 m²), grande salle de

bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher

chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321604/maison-a_vendre-andel-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PLOUFRAGAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189808 €

Réf : GIPlouf - 

Description détaillée : 

Maison de 91 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RT2012 (classe A). 3 belles chambres à l'étage (14, 13 et 11

m2). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 16 m². Grande salle de bain et WC

séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au

RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237476/maison-a_vendre-ploufragan-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison LOUDEAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178448 €

Réf : GI011-St_Brandan - 

Description détaillée : 

Maison de 91 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 3 belles chambres à l'étage (14, 13 et 11

m2). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 16 m². Grande salle de bain et WC

séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au

RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13894092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13894092/maison-a_vendre-loudeac-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison FREHEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195624 €

Réf : CA007PABU - 

Description détaillée : 

Maison de 91 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RT2012 (classe A). 3 belles chambres à l'étage (14, 13 et 11

m2). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 16 m². Grande salle de bain et WC

séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au

RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13727320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13727320/maison-a_vendre-frehel-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PLAINE-HAUTE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182708 €

Réf : GI002598 - 

Description détaillée : 

Maison de 91 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 3 belles chambres à l'étage (14, 13 et 11

m2). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 16 m². Grande salle de bain et WC

séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au

RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11903025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11903025/maison-a_vendre-plaine_haute-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PLOUVARA ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173680 €

Réf : GIHB04 - 

Description détaillée : 

Maison de 91 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 3 belles chambres à l'étage (14, 13 et 11

m2). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 16 m². Grande salle de bain et WC

séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au

RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11903024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11903024/maison-a_vendre-plouvara-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison ANDEL SAINT-AARON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199652 €

Réf : CA3598 - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11704122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11704122/maison-a_vendre-andel-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison BOUILLIE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 186190 €

Réf : CA10492 - 

Description détaillée : 

Maison de 91 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 3 belles chambres à l'étage (14, 13 et 11

m2). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 16 m². Grande salle de bain et WC

séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au

RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle- Autres modèles 2, 3, 4 et 5  chambres disponibles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11675258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11675258/maison-a_vendre-bouillie-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison MEAUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191919 €

Réf : CA1049 - 

Description détaillée : 

Maison de 91 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). 3 belles chambres à l'étage (14, 13 et 11

m2). Cuisine ouverte sur grande et lumine

use pièce de vie. Garage de plus de 16 m². Grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et

chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11659154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11659154/maison-a_vendre-meaugon-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192808 €

Réf : GI008 - 

Description détaillée : 

Maison de 91 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 3 belles chambres à l'étage (14, 13 et 11

m2). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 16 m². Grande salle de bain et WC

séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au

RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11659152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11659152/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 197652 €

Réf : CA8547 - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Autres modèles disponibles  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11659150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11659150/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison YFFINIAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189808 €

Réf : GI2245 - 

Description détaillée : 

Maison de 91 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 3 belles chambres à l'étage (14, 13 et 11

m2). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 16 m². Grande salle de bain et WC

séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au

RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11659148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11659148/maison-a_vendre-yffiniac-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PEDERNEC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 151889 €

Réf : GI016_PEDERNEC - 

Description détaillée : 

Maison de 91 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 3 belles chambres à l'étage (14, 13 et 11

m2). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 16 m². Grande salle de bain et WC

séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au

RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11654151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11654151/maison-a_vendre-pedernec-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PLAINE-HAUTE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 196652 €

Réf : CA007-PH - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RT2012 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11654150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11654150/maison-a_vendre-plaine_haute-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PENGUILY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 166381 €

Réf : PP013-PENGUILLY - 

Description détaillée : 

Maison de 78 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable. 3 belles chambres. Salle de bain et WC séparé.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11654149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11654149/maison-a_vendre-penguily-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison YFFINIAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 195135 €

Réf : CAPLANCOET - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11654148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11654148/maison-a_vendre-yffiniac-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison MOTTE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 163643 €

Réf : GI0586 - 

Description détaillée : 

Maison de 91 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). 3 belles chambres à l'étage (14, 13 et 11

m2). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 16 m². Grande salle de bain et WC

séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au

RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11654146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11654146/maison-a_vendre-motte-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PLOEUC-SUR-LIE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 176521 €

Réf : CA029PLOEUC - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11654145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11654145/maison-a_vendre-ploeuc_sur_lie-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PLAINTEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 196685 €

Réf : CA23 - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11654144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11654144/maison-a_vendre-plaintel-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison BOUILLIE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 198995 €

Réf : CA458 - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11654142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11654142/maison-a_vendre-bouillie-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison GAUSSON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159260 €

Réf : 161021LRJ - 

Description détaillée : 

Maison de 111m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de

vie. Garage de plus de 16 m².  A l'étage, 3 chambres (14 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations

soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11654141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11654141/maison-a_vendre-gausson-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison SAINT-GILLES-DU-MENE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 155735 €

Réf : CAHB03-_LA_HARMOYE - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11487355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11487355/maison-a_vendre-saint_gilles_du_mene-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison MEAUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 205971 €

Réf : CA043-YFFINIAC - 

Description détaillée : 

Maison de 117m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC.  Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (14 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant :

terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire. (photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10225542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10225542/maison-a_vendre-meaugon-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison COADOUT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 167425 €

Réf : CA0050-LANVOLLON - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10225539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10225539/maison-a_vendre-coadout-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PLOUHA ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 208002 €

Réf : CA014-LAMBALLE - 

Description détaillée : 

Maison de 117m², à bâtir, sur un terrain en lotissement, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). 4

chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de

vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et

WC séparé.  Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage. Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire. (photo non

contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9753079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9753079/maison-a_vendre-plouha-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison NOYAL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173183 €

Réf : PP012-LAMBALLE - 

Description détaillée : 

Maison plain pied en L de 90m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). Cuisine ouverte sur

grande et lumineuse pièce de vie. Garage de 17 m2, cellier. 3 belles chambres. Salle de bain et WC séparé. Prestations

soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant :

terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire. (photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9733983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9733983/maison-a_vendre-noyal-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison UZEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 147811 €

Réf : PP004-TREMUSON - 

Description détaillée : 

Maison de 78m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable.Salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9733982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9733982/maison-a_vendre-uzel-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PLEDELIAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 180325 €

Réf : CA020-PLEDELIAC - 

Description détaillée : 

Maison de 117m², à bâtir, conforme aux dernières normes RT2012 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant :

terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire. (photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9693092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9693092/maison-a_vendre-pledeliac-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison BOURBRIAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 167127 €

Réf : CA23CADONAN - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020. 4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau

privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec grenier

aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau

chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9651149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9651149/maison-a_vendre-bourbriac-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison DOLO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159037 €

Réf : PPB01-PLANCOET - 

Description détaillée : 

Maison de 78m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable.Salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant :

terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire. (photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9626297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9626297/maison-a_vendre-dolo-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison MOTTE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 173800 €

Réf : CA015-PLELO - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9617806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9617806/maison-a_vendre-motte-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison POMMERET ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 169275 €

Réf : CA017STAARON - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9617805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9617805/maison-a_vendre-pommeret-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison LANGAST ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 156248 €

Réf : CAPRI_161021HENANSAL - 

Description détaillée : 

Maison de 90m², à batir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie. Garage de 16m2, cellier. Salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage

produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage

Ouvrage obligatoire. (photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9607062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9607062/maison-a_vendre-langast-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison TREVE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 144687 €

Réf : PP008STBRIEUC - 

Description détaillée : 

Maison de 78 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable.Salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9391005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9391005/maison-a_vendre-treve-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PLEGUIEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Prix : 176712 €

Réf : CA126PLERNEUF - 

Description détaillée : 

Modèle VILLATANGO 117 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, suite parentale avec salle d'eau privative,

WC.

A l'étage, palier, 3 chambres (14 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 21 m² avec grenier aménageable, possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE 2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les frais liés à la construction, les

raccordements ...

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 225 - ST BRIEUC

Tél. : 02.96.33.86.49

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192962/maison-a_vendre-pleguien-22.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192962/maison-a_vendre-pleguien-22.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PLERNEUF ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 181597 €

Réf : PPHB01PLERNEUF - 

Description détaillée : 

Maison de 78m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec grenier aménageable.Salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant :

terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire. (photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192960/maison-a_vendre-plerneuf-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison ALLINEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 143320 €

Réf : 171201-170828ALLINEU - 

Description détaillée : 

Maison de 78 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable.Salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192956/maison-a_vendre-allineuc-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

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

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 206752 €

Réf : PP017-ST-BRIEUC - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192949/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PLOURHAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 201708 €

Réf : GI020417 - 

Description détaillée : 

Maison de 92m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020(classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie. Garage de plus de 15 M². A l'étage, 3 chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à

l'étage.

Prix incluant : terrain St Aaron+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192948/maison-a_vendre-plourhan-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 155877 €

Réf : PPCAPRI-PLOUHA - 

Description détaillée : 

Maison de 90m²,à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie. Garage de 16m2, cellier. Salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage

produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage

Ouvrage obligatoire. (photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192946/maison-a_vendre-saint_caradec-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison BEGARD ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 166224 €

Réf : CA048_BEGARD - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192945/maison-a_vendre-begard-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison HERMITAGE-LORGE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160459 €

Réf : 171110-TREMUSON - 

Description détaillée : 

Maison de 91 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). 3 belles chambres à l'étage (14, 13 et 11

m2). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 16 m². Grande salle de bain et WC

séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au

RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192938/maison-a_vendre-hermitage_lorge-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison LANFAINS ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 165435 €

Réf : CA025HENON - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RT2012 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192927/maison-a_vendre-lanfains-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison QUILLIO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 161472 €

Réf : PPECOQUILLIO_170914 - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192924/maison-a_vendre-quillio-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison GRACE-UZEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 163783 €

Réf : TANGO6LAVICOM - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Modèle en 3

chambres disponibles.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192922/maison-a_vendre-grace_uzel-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

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

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 146597 €

Réf : PP003TREVE - 

Description détaillée : 

Maison de 78m², à btir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec grenier aménageable.Salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant :

terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire. (photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192921/maison-a_vendre-saint_barnabe-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison PLOUVARA ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 187624 €

Réf : CA044-LANTIC - 

Description détaillée : 

Maison de 117m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (14 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant :

terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire. (photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192918/maison-a_vendre-plouvara-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison LANRODEC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 220101 €

Réf : CA046LANDEHEN - 

Description détaillée : 

Maison de 117 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (13 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192917/maison-a_vendre-lanrodec-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

Vente Maison GRACES ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Prix : 185375 €

Réf : CA0123GRACES - 

Description détaillée : 

Maison de 117m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (14 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant :

terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire. (photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192915/maison-a_vendre-graces-22.php
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VILLADEALE 22

 3 Avenue De La Liberation
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.33.86.49
E-Mail : villadeale22@gmail.com

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

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170421 €

Réf : CA011-PLEDRAN2 - 

Description détaillée : 

Maison de 102 m², à bâtir, conforme aux dernières normes RT2012 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (14 à 16 m²), grande salle de

bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher

chauffant au RDC et à l'étage.

Prix incluant : terrain+maison+garage+assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192912/maison-a_vendre-saint_trimoel-22.php
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