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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison SAINT-QUAY-PORTRIEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 747360 €

Réf : 679 - 

Description détaillée : 

    CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE CONTEMPORAIN ET BORD DE MER. Cette maison

contemporaine et familiale aux normes PMR est idéalement située à proximité du centre-ville et des plages de

Saint-Quay-Portrieux. Elle a été conçue avec soin pour offrir un confort contemporain, tout en préservant une simplicité

élégante. La propriété s'étend sur une surface d'environ 170 m², nichée sur une parcelle de plus de 1000 m². Dès

l'entrée, vous serez accueilli par une spacieuse pièce de vie de 52 m², baignée de lumière naturelle grâce à de larges

baies vitrées offrant une vue sur la terrasse et le jardin. La cuisine parfaitement aménagée et équipée, organisée autour

d'un îlot central, dialogue en harmonie avec la salle à manger et le salon. Vous pourrez également profiter d'une

arrière-cuisine et d'une buanderie pour un espace de confort supplémentaire. Le rez-de-chaussée est également doté

d?une suite parentale avec une large douche à l?italienne et un dressing. Trois chambres supplémentaires et une salle

de bain avec douche et baignoire vous offriront un lieu de repos et de sérénité pour un confort optimal. Un studio de

28m2, doté d'une entrée indépendante et d'un emplacement parking, peut être loué tout en préservant une totale

indépendance. Il est composé d'une petite cuisine aménagée et équipée, avec un espace dinatoire ouvert sur la pièce

de vie agrémentée d'un canapé lit et d'une salle d'eau avec sanitaire. La maison est située dans une impasse paisible,

offrant un cadre de vie des plus agréables en communion avec la nature. Côté jardin, le terrain piscinable et exposé sud

est structuré en plusieurs zones autour de la maison. Cette propriété offre également la possibilité d'agrandissement,

avec un espace à aménager au-dessus du garage. Deux terrasses, dont une couverte, viennent compléter les

nombreux atouts de cette maison. Le bien est complété par un double garage, offrant un confort supplémentaire
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison PLUFUR ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Charges : 581280 €

Prix : 581280 €

Réf : 678 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE CAMPAGNE & AUTHENTICITE. Nichée dans un hameau

paisible en plein c?ur de la campagne aux portes de Plestin Les grèves et de Saint-Michel En Grève, cette magnifique

propriété vous offre une oasis de paix et de bien-être. Composée d?une maison principale et d?une charmante maison

d?amis, l?ensemble s?étend sur un terrain de près d?un hectare. La propriété a été rénovée avec goût en utilisant des

matériaux nobles tels que la pierre, la chaux et le bois, tout en conservant son authenticité. Cette rénovation

respectueuse de l?environnement est renforcée par le chauffage au bois et granulé, ainsi que la pompe à chaleur pour

la piscine extérieure protégée, qui permettent de profiter pleinement de la nature sans impacter l?environnement. La

maison principale dispose de 4 chambres lumineuses, dont une suite parentale au rez-de-chaussée pour plus de confort

et d?intimité. La pièce à vivre centrale de 45 m² est agrémentée d?une magnifique cheminée en pierre, apportant une

touche de charme à l?ensemble. La grande cuisine de 35 m² offre un espace convivial et chaleureux pour préparer de

délicieux repas en famille ou entre amis. La charmante maison d?amis habillée de fenêtres en pierres en demi-lune est

idéale pour recevoir amis et famille. Avec sa grande pièce de vie et sa chambre avec salle d?eau privative, elle ajoute

un charme supplémentaire à cette propriété de prestige. Les grandes fenêtres de la propriété offrent une vue

imprenable sur le magnifique parc d?un hectare qui entoure la maison, offrant une véritable connexion avec la nature

pour se ressourcer. Les jardins paysagers regorgent de diversité d?arbres et de fleurs, créant ainsi une véritable oasis

de paix et de bien-être. Bienvenue dans votre nouvelle maison de rêve, où vous pourrez vous détendre et vous

ressourcer entouré de vos proches, dans un cadre idyllique et paisible. Cette propriété offre un véritable havre de paix

au c?ur de la campagne, tout en étant à quelques minu
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison LANVOLLON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 656016 €

Réf : 672 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE PATRIMOINE & LUMINOSITE.  Au centre d?un petit village

avec ses commerces de proximité, cet ancien presbytère a fait l?objet d?une attention toute particulière lors de sa

rénovation. Les propriétaires ont souhaité conserver tous les charmes de la bâtisse, ses hauts plafonds, ses poutres, les

parquets anciens et les cheminées, tout en privilégiant le confort de vie. La propriété est ceinturée sur une grande

partie, par de hauts murs de pierres sans vis-à-vis permettant une vie heureuse. Les vestiges d?une serre Victorienne

adossée au mur d?enceinte se devinent encore sur la partie arrière. Les hautes fenêtres double vitrage bois, sont

nombreuses, la lumière est traversante et pour les nuits, de jolis volets intérieurs contribuent au charme des lieux.

L?entrée au sol dallé de pierres, distribue un salon avec sa cheminée équipée d?un insert. Les poutres sont discrètes

aux couleurs douces, le parquet blond apporte lumière et chaleur. Le salon conduit à une chambre au rez-de-chaussée,

distribution rare dans ce type de bâtisse, puis une buanderie conduit à un wc séparé et une salle de bains. L?autre

versant de la propriété dessert une salle à manger avec sa grande cheminée, puis contiguë, une cuisine dînatoire

lumineuse, meublée et équipée. Un accès direct au jardin arrière est possible par l?entrée, qui dispose d?espaces de

rangements sous le bel escalier de bois. L?espace nuit du premier étage ouvre sur un palier avec un grand rangement

puis un couloir lumineux dessert d?un côté un wc séparé, une salle d?eau, une bibliothèque et une chambre. De l?autre

côté se trouvent deux autres chambres et une pièce à usage de salle de jeu. Au dernier étage, la superbe charpente se

laisse admirer dans deux belles chambres supplémentaires avec leurs espaces de rangements séparés. En extérieur,

une construction reste à aménager pour y accueillir des amis ou des hôtes de passage. Un autre bâti adossé à la

propriété reçoit l?espace technique et un
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

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

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 280773 €

Réf : 677 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE MODERNITÉ & LUMIÈRE. EXCLUSIVITE CÔTE & BRETAGNE

IMMOBILIER - Idéalement situé dans le quartier prisé de Saint-Michel et à deux pas du centre-ville, cet appartement de

87,32 m² situé au deuxième et dernier étage, entièrement rénové avec soin, prend place au sein d?une ancienne

maison en pierre transformée en une petite copropriété. L?entrée ouvre sur une grande pièce de vie lumineuse, avec

cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur un petit balcon exposé ouest permettant de profiter des soirées

ensoleillées. Côté nuit, l?appartement dispose de deux chambres, d?une salle de bains avec coin lingerie et d?un wc

indépendant. L?escalier vous conduit à une pièce de 7m2 pouvant être utilisée à votre convenance, comme bureau,

dressing ou chambre. Deux caves ainsi qu?un jardin privatif s?associent à cet appartement. Proche de toutes les

commodités, à la fois de transports, d?écoles et de commerces, cet appartement sans travaux est une réelle

opportunité pour ceux qui souhaitent une vie citadine dans un quartier calme.  Cette annonce vous est proposée par M.

Louis FOUILLEUX , Tel : 0677024830. Agent commercial, immatriculé au R.S.A.C de Saint-Brieuc sous le n° 948 015

730 Votre Agence immobilière de prestige Saint-Brieuc, Côte de Penthièvre, Bord de Mer, Pléneuf-Val-André, Erquy,

Lamballe.  Informations sur la copropriété : 14 lots dont 2 lots d'habitation. Procédure contre le syndicat des

copropriétaires : aucune. Charges budgétaires annuelles : aucune.  CLASSE ÉNERGIE : D /CLASSE CLIMAT : B.

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l?énergie

de l?année 2021 : entre 1 200 ? et 1 670 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Prix : 280 773? Honoraires inclus , 270 000? hors honoraires. Honoraires : 3.99 %

TTC à la charge de l?acquéreur. 
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison TREVENEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 103 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1057514 €

Réf : 676 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE MODERNITÉ ET RAFFINEMENT. Située au c?ur de la

commune de Tréveneuc, entre Saint Quay Portrieux et Plouha, cette somptueuse propriété se distingue par ses

prestations haut de gamme et son environnement paisible. S'élevant fièrement sur un terrain de 1500 mètres carrés,

cette demeure déploie une surface habitable de 255 mètres carrés. Chaque matériau a été sélectionné avec la plus

grande rigueur, et les vitrages offrent un jeu de transparence subtil qui permet à la lumière d'inonder les espaces grâce

à des baies XXL. Les circulations sont fluides et les pièces s'enchaînent harmonieusement pour créer un cadre familial

propice à la sérénité. Les façades aux tonalités blanches sont adoucies par une organisation étudiée. Dés l'entrée, le

ton est donné, laissant apparaître le c?ur de la maison et sa pièce de vie de plus de 100 mètres carrés confortable avec

sa hauteur sous plafond remarquable, composée d'un salon agrémenté d'une cheminée avec insert, d'une salle à

manger et d'une cuisine ouverte parfaitement équipée, cette pièce offre un agencement convivial avec son îlot central

pouvant accueillir de nombreux convives. Baignée de lumière grâce à une exposition plein sud et de larges baies

vitrées, elle donne la sensation d'être en totale communion avec l'extérieur et permet ainsi de profiter pleinement de

l'espace piscine. Côté nuit, une suite parentale comprenant une chambre, un dressing et une salle de bain avec douche

et baignoire offre un espace de détente et d'intimité. Un cellier-buanderie pratique et fonctionnel propose un espace de

rangement supplémentaire, tandis qu'un WC séparé complète le rez-de-chaussée de cette demeure d'exception.

L'escalier en béton, habillé avec élégance et douceur, nous conduit vers l'espace réservé aux enfants, amis ou famille,

propice à la détente. Il se compose de quatre chambres lumineuses, aux dimensions généreuse
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Appartement SAINT-POL-DE-LEON ( Finistere - 29 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 259975 €

Réf : 675 - 

Description détaillée : 

CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE VILLE & MER. Vous serez charmés par l'emplacement de cet

appartement à proximité immédiate du centre-ville et des plages. Idéalement exposé sud, bien agencé et lumineux,

d'une surface habitable de près de 87m², l'appartement bénéficie d'un jardin avec terrasse vous permettant d'apercevoir

la mer et de profiter pleinement des beaux jours ensoleillés. L'entrée avec placard dessert une buanderie et ouvre sur la

pièce de vie avec ses baies vitrées donnant accès aux extérieurs. La cuisine équipée, tout en étant ouverte reste à l'abri

des regards, et vous permet de préparer vos dîners en profitant de la présence de vos convives. Le couloir donne accès

à deux chambres confortables et une salle d'eau. Un bureau directement accessible du salon peut également être

aménagé en chambre. La terrasse est idéale pour prendre ses repas en extérieur, tandis que le jardin permet de se

détendre et de profiter de la nature. Le quartier est calme et résidentiel, offrant ainsi une qualité de vie agréable et

paisible. Un garage et une cave viennent en outre compléter cet ensemble. Cet appartement est idéal pour vivre dans

un environnement privilégié et proche de toutes les commodités. Saint-Pol-de?Léon fait, en effet, partie des villes les

plus pittoresques de Bretagne. Cette petite cité de caractère, posée sur le littoral finistérien et riche de 13 kilomètres de

côtes, possède le charme d?une cité portuaire tout en affichant un fort patrimoine architectural. Son église cathédrale

date du XIIIe et sa chapelle avec ses 80m de hauteur, surpasse tous les clochers de la région. Cette annonce vous est

proposée par Mme Laurence MEUNIER , Tel :06 21 98 61 34. Agent commercial, immatriculé au R.S.A.C de

Saint-Brieuc sous le n° 842 995 599 Votre Agence immobilière de prestige Saint-Brieuc, Golfe du Morbihan, Côte des

Mégalithes, Bord de Mer, Vannes, Carnac, Lorient. CLASSE ÉNERGIE : C / CLASSE CLIMAT : A. Montant moyen 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145096
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison AMBON ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 986100 €

Réf : 654 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE CARACTÈRE & TRADITION En plein c?ur d?Ambon, cette

demeure du XVIe siècle saura vous séduire par ses espaces et sa magnifique restauration. D'une surface habitable de

290 m2, elle propose environ 330 m2 de surface à vivre. Dès l?entrée, vous serez conquis par l?esprit raffiné du lieu

mêlant le charme de l?ancien avec tout le confort moderne. Les plafonds avec poutres apparentes, les portes voûtées

en pierre et le sol en béton ciré se marient harmonieusement et invitent à la convivialité. Le salon avec sa belle

cheminée en pierre équipée d?un foyer à insert offre un espace chaleureux. Il donne accès au jardin entièrement

aménagé en terrasse à l?ambiance bucolique. La spacieuse cuisine a été pensée comme une deuxième pièce de vie

dans laquelle il est agréable de se retrouver en famille ou entre amis. Elle se prolonge par un espace cellier buanderie.

Des toilettes viennent compléter ce niveau. L?escalier en bois aux marches cérusées conduit à une deuxième terrasse

exposée plein sud, ainsi qu?aux étages supérieurs. Le premier niveau ouvre sur un grand couloir qui dessert d?un côté

une grande chambre et de l?autre la vaste suite parentale avec sa salle d?eau. Toutes deux possèdent de larges

cheminées en pierre intégrées comme éléments de décoration, l?une abrite un bureau, l?autre la tête de lit. On retrouve

également des toilettes séparées à ce niveau. L?étage suivant accueille un grand espace pensé comme un salon télé

avec sa large banquette installée sous les fenêtres. Le côté nuit dispose de quatre chambres avec une salle de bains

avec WC. Le dernier niveau déploie quant à lui, une chambre et un espace de jeu et offre la vue sur la rivière de Pénerf.

La maison bénéficie en outre d?une cave. Cette belle demeure familiale vous offrira le Cadre de vie idéal, proche des

écoles, de toute commodité et des plages d?Ambon. Cet ancien village paludier situé au nord de Damgan est un

véritable concentré de Bretagne : littoral aux pl

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145095
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison CHATELAUDREN ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 436758 €

Réf : 594 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE ENTRE MER & CAMPAGNE. PLOUAGAT PLELO

CHATELAUDREN ? Exceptionnel, très jolie demeure entre mer et campagne. Passez le portail d?entrée, une sensation

de charme et de sérénité est saisissante, avec pour cadre ces bâtisses en belles pierres, sa piscine qui invite à la

détente, le tout édifié sur un terrain clos et arboré et idéalement exposé. Cette maison, a été entièrement rénovée et

offre un confort exceptionnel ou charme et fonctionnalités sont réunis. Elle est composée d?une entrée séparant le côté

nuit de l?espace réception. Côté réception : volumes et luminosité définissent sa pièce de vie avec poêle à bois, le tout

orienté sur le jardin. En prolongement du salon, on retrouve une cuisine aménagée et équipée ou l?on pourra aisément

déjeuner en famille avec accès sur une terrasse, une arrière-cuisine, un bureau et une cave. Côté nuit : au

rez-de-chaussée : on retrouve une chambre avec salle d?eau et toilette. À l?étage : un très grand palier dessert deux

chambres dont une avec accès balcon, une salle de bains, une pièce et dressing. Sur la parcelle, il est édifié une

construction indépendante à usage de bureaux pour profession libérale, télétravail, ou si besoin de stockage. Côté

stationnement, on bénéficie d?un Carport. Les extérieurs sont soignés et tous les aménagements ont été réalisés. Le

jardin est clôturé et bénéficie de beaux espaces aménagés en terrasse ou arborés. Un bel endroit proche de tous les

commerces et permettant l?accès rapide à la départementale. De belles prestations s?expriment dans cette demeure

en harmonie totale avec son environnement et son temps. CLASSE ÉNERGIE : C /CLASSE CLIMAT : C. Montant

moyen estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l?énergie de

l?année 2021 : entre 1620 ? et 2240 ?. Prix : 436 758 ? Honoraires inclus , 420 000 ? hors honoraires. Honoraires : 3.99

% TTC à la charge de l'acquéreur. Votre Agence immobilière de prestige Sa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142473
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison SAINT-POL-DE-LEON ( Finistere - 29 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 570900 €

Réf : 663 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE TRANQUILLITÉ & VUE MER. Idéalement située à

Saint-Pol-de-Léon, cette maison de style néo bretonne d'une surface à vivre de 137m2 offre une vue exceptionnelle sur

l'île Callot et sur la baie de Plougasnou. Édifiée en 1961 sur un terrain d'environ 1400 m2 en impasse, vous bénéficierez

du calme et de l'accessibilité des plages à pied. L'entrée dessert un salon-séjour qui possède une grande baie vitrée

permettant de profiter à chaque instant de la vue imprenable sur la mer. La cheminée avec insert est entourée d'un long

manteau en granit. Une cuisine, arrière cuisine, cellier et un WC indépendant viennent compléter ce niveau. L'espace

nuit se situe au premier étage regroupant 4 chambres desservies par un double palier. On y retrouve également une

salle d'eau avec WC. Un garage indépendant avec porte automatique a été construit ultérieurement. À proximité

immédiate de toutes les commodités, cette maison, possédant de nombreux atouts, est idéale pour les vacances ou

pour une vie à l'année dans un cadre idyllique. Saint-Pol-de?Léon fait partie des villes les plus pittoresques de

Bretagne. Cette petite cité de caractère, posée sur le littoral finistérien et riche de 13 kilomètres de côtes, possède le

charme d?une cité portuaire tout en affichant un fort patrimoine architectural. Son église cathédrale date du XIIIe et sa

chapelle avec ses 80 m de hauteur, surpasse tous les clochers de la région. Cette annonce vous est proposée par Mme

Laurence MEUNIER , Tel :06 21 98 61 34. Agent commercial, immatriculé au R.S.A.C de Saint-Brieuc sous le n° 842

995 599 Votre Agence immobilière de prestige Saint-Brieuc, Golfe du Morbihan, Côte des Mégalithes, Bord de Mer,

Vannes, Carnac, Lorient.  CLASSE ÉNERGIE : G / CLASSE CLIMAT : C. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d?énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l?énergie de l?année 2021 : entre 2217 et

2999?.  Logement à consomm
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison LANNION ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 747360 €

Réf : 673 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE ENTRE VILLE & MER. Bienvenue dans cette oasis de calme et

de douceur entre ville et mer. Protégée des regards par un mur de végétation, passé l'entrée, on arrive à une grande

cour parée de blanc, avec son allée qui monte en serpentant et qui dessine les contours de cette majestueuse maison

d'architecte. De l'autre côté, un jardin paysager luxuriant, avec ses plantes exotiques, ses palmiers et différentes

essences, créant un contraste saisissant entre la blancheur immaculée de la cour et l'explosion de verdure et de

couleurs du jardin. Cette grande maison d'architecte lumineuse et spacieuse possède une belle entrée avec vestiaire,

un double séjour salon de 53 m² s'ouvrant sur le jardin et la campagne avec sa grande terrasse. La cuisine ouverte est

très fonctionnelle et complète l'espace de vie. Une suite parentale complète le rez-de-chaussée. Au rez-de-jardin, vous

trouverez une salle de bain avec quatre chambres, un grand dressing et de nombreux espaces de rangement, ainsi

qu'un accès direct sur le jardin. Un immense carport, avec son local fermé, vous permettra de protéger votre voiture et

vos motos grâce à son espace fermé, sans compter l?ancien abri de jardin qui a été repensé en un superbe bureau

avec ses baies vitrées qui permettent d?apprécier le plan d?eau. Cette maison unique est parfaite pour les amoureux de

la nature ou les familles en quête d'un lieu de vie exceptionnel. Elle est également située à proximité d'un arrêt de bus à

moins de 400 mètres et d'une plage à moins de 2 km. Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement

champêtre à deux pas des commerces. N'attendez plus pour venir la visiter ! Cette annonce vous est proposée par M.

Patrick LE PHILIPPE , Tel :06 60 73 44 40. Agent commercial, immatriculé au R.S.A.C de Saint-Brieuc sous le n°902

900 463. Votre Agence immobilière de prestige Côte de Granit Rose, Bord de Mer, et rétro litto
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison PAIMPOL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 996480 €

Réf : 671 - 

Description détaillée : 

    CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE VUE MER & CARACTÈRE. Permettez-moi de vous présenter

cette propriété familiale érigée en 1973, offrant une surface de 245 mètres carrés et épanouie sur une parcelle de 7000

mètres carrés, subtilement nichée dans la charmante commune de Paimpol. Cette demeure regorge de merveilles,

notamment avec comme premier atout une vue panoramique sur la mer, qui ne manquera pas de vous émerveiller, quel

que soit le moment de l'année. Le confort et le bien-être sont les maîtres-mots qui ont prévalu à la conception et la

rénovation de cette maison familiale. Dès votre arrivée, vous serez accueilli par une magnifique entrée au sol

marbré.Vous découvrirez ensuite de vastes espaces de vie, tels qu'un salon-salle à manger chaleureusement

agrémenté d'un poêle à bois. La luminosité y est omniprésente grâce à de nombreuses ouvertures, laissant ainsi entrer

la luminosité et une vue imprenable sur la mer, qui saura vous séduire. En prolongement, une cuisine dinatoire

parfaitement aménagée et équipée vous invite à partager d'agréables moments en famille ou entre amis, face à la mer.

Au même niveau, deux chambres, dont une suite parentale avec baignoire et toilettes, ainsi qu'une autre chambre avec

toilettes et point d'eau, sont délicatement disposées,l'une d'entre elle offrant ainsi une vue sur la mer. Un très bel

escalier en marbre vous conduira vers les espaces nuit de la maison, où cinq chambres spacieuses vous attendent,

dont trois bénéficient d'une vue sur la mer. Un bureau, une salle de bain et plusieurs toilettes complètent cet espace de

vie. Le sous-sol a été aménagé en un appartement entièrement rénové de plus de 60 mètres carrés, offrant une

chambre, un salon-salle à manger ainsi qu'une cuisine équipée. Cette demeure est également dotée d'un garage, d'un

atelier et d'une buanderie, vous offrant suffisamment d'espace pour stocker des équipements nautiques tels que des 
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

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

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 447157 €

Réf : 668 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE EMPLACEMENT & MODERNITÉ. EN EXCLUSIVITÉ,

PROPOSE PAR CÔTE ET BRETAGNE IMMOBILIER : un intérieur à la décoration soignée et affirmée Rare !!

Saint-Brieuc Saint-Michel, à quelques minutes à pied du centre-ville de Saint-Brieuc, je vous propose d'acquérir cette

très belle maison aux atouts incontestables. La rénovation est qualitative et vous offre tout le confort moderne et

technique. Entre ses murs, elle dévoile en rez-de-chaussée une entrée desservant un premier espace pouvant être

aménagé de différentes façons comme un salon détente, une salle de jeu ou bien encore une salle de sport, le tout en

accès direct avec le jardin grâce à sa porte-fenêtre. Une chambre et des toilettes viennent compléter ce niveau. À

l'étage, on retrouve les pièces de vie dans un vaste et magnifique vaste salon, salle à manger avec cheminée située au

centre de la pièce et permettant d'en profiter quel que soit l'endroit où l'on se trouve. En prolongement, la cuisine

ouverte aménagée équipée donnant sur la salle à manger apporte une teinte conviviale et familiale. Elle est en accès

direct avec la terrasse orientée sud-ouest. Ce même étage est complété par une pièce à usage de chambre ou de

bureau selon les convenances. On retrouve dans la continuité une salle d'eau résolument contemporaine. Côté nuit, on

retrouve à l'étage supérieur un palier desservant 2 chambres et une pièce, une avec salle d'eau, et un toilette. De belles

prestations s?expriment dans cette demeure en harmonie totale avec son environnement? Son plus : un garage de très

belle surface laissant la possibilité de garer une voiture. Très lumineuse, proche du centre-ville de Saint-Brieuc, des

commerces et des écoles. TGV : 2 h 17 de Paris. À 10 minutes de la mer et de la gare. Idéale pour une famille

désireuse de s'installer dans un quartier prisé proche des écoles et des commerces. CLASSE ÉNERGIE :

D/CLASSECLIMAT : B. Montant moyen estimé des 
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison ERQUY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1328640 €

Réf : 670 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE SOLEIL & BORD DE MER. BRETAGNE - ERQUY, FREHEL,

Côtes d'armor, située à quelques pas seulement de la plage. Cette magnifique propriété, construite en 2000, saura vous

charmer dès votre entrée grâce à son architecture, ses volumes et sa tranquillité. De belles factures et soigneusement

entretenue, elle se compose, au rez-de-chaussée, d'une entrée spacieuse donnant sur un salon salle à manger

chaleureux et convivial et d'une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée qui vous permettra de cuisiner avec

aisance tout en profitant de la vue sur le jardin. La suite parentale avec dressing et salle de bains privative est un

véritable atout pour une vie de plain-pied. Un wc indépendant ainsi qu'un vestiaire complètent ce niveau. À l'étage, le

palier dessert quatre belles chambres, une salle de bains avec baignoire et douche, un WC indépendant ainsi qu'une

pièce de rangement. Au sous-sol, un bureau, une cave, une buanderie et un vaste garage pouvant abriter plusieurs

véhicules complètent ce très bel ensemble. Une pièce d'eau avec wc et douche sera très pratique pour vos retours de

plage. Stationnement extérieur. La propriété s'étend sur un magnifique jardin paysager et arboré qui offre une intimité

absolue. Vous pourrez également profiter d'une terrasse ensoleillée spacieuse pour vos moments de détente en famille

ou entre amis. Une ambiance chaleureuse permettant de profiter de la nature. Une maison offrant de multiples

possibilités, de famille, de vacances, fonctionnelle, sans contrainte. Laissez la magie s'opérer ! Elle vous réserve de

passer de nombreux moments de bonheur. Cette maison idéalement située à deux pas de la plage, allie confort et

intimité, dans un cadre de vie privilégié et en harmonie totale avec son environnement. Contactez-nous dès maintenant

pour une visite et ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire de cette belle propriété en Bretagne.

Co
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison PERROS-GUIREC ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1089900 €

Réf : 632 - 

Description détaillée : 

CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VUE MER & ACCES MER. Vous êtes en quête d?un lieu magique pour passer des

vacances et vous assurez des revenus défiscalisés ? Cette villa exposée plein sud, construite en 1900 et rénovée en

2021, est un véritable havre de paix, à l?abri des vents dominants et située dans le quartier très recherché de Perros

Guirec. Son jardin et ses deux terrasses invitent à la détente et à la contemplation. Toutes les pièces offrent une vue

imprenable sur la mer. La plage de Trestrignel est facile d?accès pour les enfants, celle de Porz ar Gored appréciée des

pêcheurs et navigateurs. La maison est construite sur 3 niveaux et organisée pour pouvoir être habitée soit en une

seule grande maison, soit en trois espaces distincts  Les propriétaires actuels ayant choisis d?habiter le corps principal

de la maison et de louer les deux autres pour s?assurer des revenus. Les trois espaces sont desservis par l?entrée

principale mais les propriétaires ont ajouté trois entrées indépendantes.Le corps principal se compose d?une entrée,

d?une très belle pièce de vie avec fenêtres panoramiques et cuisine ouverte aménagée, wc indépendants. À l?étage,

deux chambres, pleine vue, dont l?une avec salle de douche, une salle de bain et toilettes séparées. Sur la gauche de

l?entrée, on accède à un duplex avec une grande pièce de vie, une cuisine équipée, une salle de bains dont wc. A

l?étage, une belle mezzanine avec deux chambres ouvertes. Et, bien sûr, une grande terrasse, plein sud aussi. Sur la

droite de l?entrée, on accède par l?escalier, au studio composé d?un living, une cuisine, une salle de bains avec

douche, et des toilettes. Là aussi, une terrasse avec toujours l?incroyable vue. Vous pouvez au choix habiter toute la

maison en fermant les 6 chambres, ou en louer une ou deux parties. L?agrément du ministère du tourisme a été obtenu

et permet une déduction fiscale importante. Cette maison conviendra parfaitement à toutes vos envies et projets, que ce

soit une résidence pri
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison PLENEE-JUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 415960 €

Réf : 627 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE CALME ET CHARME CAMPAGNARD. Cette propriété exposée

Sud-Ouest datée du 17eme siècle a fait l?objet d?une belle rénovation pour lui conserver tout son charme authentique

avec le confort d?une vie moderne. Par l?entrée principale, une belle pièce de vie aux poutres ancestrales, sa cheminée

finement sculptée dans le granite, son poêle à granules de bois, contribuent au sentiment immédiat de bien-être. Un

deuxième salon est le lieu idéal pour les conversations feutrées ou pour la lecture d?un ouvrage captivant. L?étage du

petit salon, par son escalier droit, dessert une chambre en mezzanine. Dans la continuité de la pièce de vie, et par une

double porte vitrée, une cuisine lumineuse et fonctionnelle attend les gourmets. Un accès extérieur permet de rejoindre

directement les convives assis en terrasse aux beaux jours. Une salle d?eau avec wc et douche à l?Italienne puis une

buanderie, avec accès à l?atelier et au garage, complètent utilement ce niveau. L?escalier dessert au premier étage

deux chambres, une salle de bain avec wc et une pièce sous combles aménagés, à usage de rangements. Le dernier

étage ouvre sur une grande chambre pour petits ou grands, découvrant la superbe charpente d?antan. Dans la

continuité de la bâtisse se trouvent le garage et une dépendance en pierres à usage d?abri de jardin. En extérieur le

jardin apaisant s?étend sur plus de 2000 m2 composé de bosquets, d?aires engazonnées et de parties arborées. Un

petit ruisseau serpente dans le fond du jardin, apportant une touche Japonisante qui favorise en ces lieux, repos et

bien-être. Cette propriété de charme et de caractère se situe à 5 km des commerces et services, 20 mn de la gare TGV

de Lamballe, 30mn de la cité médiévale de Dinan. CLASSE ÉNERGIE : D /CLASSE CLIMAT : B. Montant moyen

estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l?énergie de l?année 2021

: compris entre 1840 ? et 2540 ?. Les informations sur les r
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison PORDIC ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 495360 €

Réf : 669 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE VOUS PROPOSE CHARME ET CARACTERE. Coup de c?ur pour cette belle demeure de

caractère, située à mi-chemin entre le centre-ville de Pordic et les plages de Binic. Dressée sur 3 niveaux, elle

développe une surface habitable de 158m2, assise sur un terrain de 1600 m2 bucolique proposant diverses

essences.Ici, le charme de l?ancien se mêle parfaitement au chic du contemporain grâce à une rénovation aboutie et

une décoration minutieuse. Véritable havre de paix, cette maison a été pensée comme un lieu rempli de sérénité.Dès

l?entrée de la maison, le charme opère. Un salon salle à manger de part et d?autre, doté d?un magnifique parquet et de

carreaux de carrelage d?époque, soigneusement conservés, habille cet espace. Il est pourvu d?une cheminée à bois

qui lui confère un endroit agréable et chaleureux. Prolongé par l?extension, on découvre l?espace cuisine dinatoire.

Fonctionnel et lumineux grâce à plusieurs puits de lumière, l?espace est confortable et il y fait bon vivre.Une très belle

véranda bénéficiant d?un espace intérieur/extérieur des plus agréables a été pensée par les propriétaires pour en faire

un endroit propice à la réflexion et au repos. Passée la porte, on découvre une spacieuse suite parentale à l?esprit

cosy, donnant sur le jardin, avec une salle d?eau et un cabinet de toilette. Idéale pour une activité de chambre

d?hôtes.Une deuxième salle d?eau, un cabinet de toilette et un WC indépendant perfectionnent ce premier

niveau.L?escalier, véritable colonne vertébrale de cette maison, permet d?accéder aux espaces nuit. Le premier étage

distribue deux belles chambres sur parquet, un bureau et un espace dédié à la musique ou à la lecture.On continue

cette montée de marches et on découvre une suite parentale sous mansarde avec un espace dressing et une salle de

bain.Côté jardin, ça sent le printemps et l?été dans cet écrin de verdure, la douceur de vivre.Cette maison séduit par la

tranquillité des lieux, le chant des oiseaux, sa vie communale et se
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

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

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 598926 €

Réf : 608 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE EQUILIBRE & HARMONIE. Cette contemporaine aux couleurs

d'Asie avec ses lignes épurées, moderne et à l?esthétique unique, est idéale pour accueillir une grande famille et des

amis. Située au calme, dans un quartier résidentiel, à deux pas des commerces, ici tout est accessible à pied. Paré de

couleurs chaudes et avec son toit de tuiles en terre cuite noire, elle a des airs de soleil levant. Zen, son célèbre

architecte a travaillé sur l?équilibre et l?harmonie. Équilibre et harmonie à la fois, intérieur et extérieur. L?équilibre, on le

retrouve dans la fluidité de circulation des pièces, mais aussi dans les proportions des pièces à vivre et des pièces

privées. Un mélange de portes traditionnelles en bois massif et de portes coulissantes habillées de verre dépolis vient

renforcer cette harmonie. Passé la porte d?entrée, un escalier habillé de bois et d?acier conduit à une incroyable

mezzanine. Composé d?un parquet en bois et de pavés de verre, elle est aérienne. Surplombant le salon et entourée

par trois cent soixante degrés de fenêtres, elle est bordée par un garde-corps en acier blanc et elle permet d?accéder à

une terrasse qui domine le jardin. Depuis l?entrée, on arrive à un confortable et spacieux salon central. D?une hauteur

sous plafond de plus de cinq mètres, il est baigné d?une lumière zénithale venant du toit, chaleureux avec son poêle à

bois et sa cheminée grill, vous apprécierez son atmosphère et son ambiance. Dans son prolongement, on accède à un

grand séjour-salle à manger avec une cheminée trés design. Vous aimerez son espace et ses baies vitrées qui

permettent de profiter et d?accéder à la terrasse et au jardin. Une cuisine ouverte aménagée et équipée et son

arrière-cuisine très pratique permettent de préparer et de partager les repas que l?on peut prendre soit à table, mais

aussi autour du large bar. Cette maison, de plain-pied dispose de cinq belles chambres, d?un bureau. L?une d?entre

elles dispose d&#039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043370
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison TREBEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 66 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 1200000 €

Réf : 578 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE CONTEMPORAINE SUR LA CÔTE DE GRANIT ROSE Et si

vous vous laissiez séduire par cette magnifique maison d?architecte contemporaine nichée sur les hauteurs de

Pleumeur-Bodou ? Cette maison d?architecte repensée en 2019 offre une vue belle vue sur la mer depuis ses larges

baies vitrées orientées vers l?horizon. Avec ses lignes épurées, son toit plat et ses ouvertures coté mer et coté jardin,

cette maison s?harmonise parfaitement avec son environnement naturel.  Vous apprécierez les volumes généreux de

cette maison de caractère de 250 m2, avec notamment sa suite parentale dotée d?une terrasse, d?un dressing et de sa

belle et lumineuse salle de bain. Les chambres de l'étage inférieure donnant sur le jardin et la terrasse offrent également

leur propre entrée pour plus d?intimité.  Mais ce n?est pas tout, cette maison d?exception vous surprendra avec son

hammam inspiré par Le Corbusier, sa cave à vins pour les épicuriens. Vous pourrez également vous adonner à la

pêche à pied, à la randonnée et à la découverte des îles environnantes.  Cette maison moderne est une promesse de

style de vie unique pour les amoureux de la nature et de la mer, à la recherche d?un havre de paix où se ressourcer.

Cette annonce vous est proposée par M. Patrick LE PHILIPPE , Tel :06 60 73 44 40. Agent commercial, immatriculé au

R.S.A.C de Saint-Brieuc sous le n°902 900 463. Votre Agence immobilière de prestige Côte de Granit Rose, Bord de

Mer, et rétro littoral, Trégastel, Perros-Guirec, Lannion, Tréguier. CLASSE ÉNERGIE : C /CLASSE CLIMAT : C.

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l?énergie

de l?année 2021 : entre 2060 et 2840 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   Prix : 1 200 000 ? Honoraires inclus , 1 164 000 ? hors honoraires. Honoraires : 3.09 % TTC à

la charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043369
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 436758 €

Réf : 640 - 

Description détaillée : 

CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE CHARME & PROXIMITE. Saint-Brieuc - Saint-Michel, A vendre à

quelques pas du centre de Saint-Brieuc, dans un environnement calme, proche de toutes commodités, très jolie maison

de ville d'environ 160m², agrémentée d'un très joli jardin paysager et arboré. En retrait de la rue, elle permet un

stationnement pour une voiture et est agrémentée d'un petit espace à usage de jardinet. Elle vous séduira par son

ambiance, son volume, sa pièce à vivre de 35m² sur parquet avec cheminée. On retrouve également une cuisine

aménagée donnant l'accès au jardin. Au premier étage, côté nuit, on retrouve quatre chambres de belles tailles dont

deux avec un lavabo et une avec salle de bains avec wc. Pour votre confort, la maison est dotée d'un garage ainsi que

d'un très bel espace cave et buanderie Cette maison parfaitement entretenue conviendra à une famille désireuse de

s'installer proche des écoles et du centre-ville. A visiter rapidement. CLASSE ÉNERGIE : E / CLASSECLIMAT : E.

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l?énergie

de l?année 2021 : entre 2730? et 3730?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   Prix : 436 758 ? Honoraires inclus , 420 000 ? hors honoraires. Honoraires : 3.99 % TTC à la

charge de l'acquéreur. Votre Agence immobilière de prestige Saint-Brieuc-Plérin-Bord de mer. Côte et Bretagne

Immobilier. Consulter nos tarifs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035104
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 882300 €

Réf : 664 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE CONFORT & MODERNITÉ Idéalement située en plein c?ur de

Sarzeau, cette maison d?architecte vous offrira sur plus de 133 m2 habitables, confort de vie, lumière et volumes

généreux. Une entrée avec placard vous accueille et ouvre sur une belle pièce de vie avec ses baies vitrées donnant

accès à la terrasse et au jardin. La cuisine ouverte, de marque SCHMIDT, vous permettra de préparer vos dîners tout

en profitant de la présence de vos convives. Le rez-de-chaussée dispose d?une suite parentale avec son dressing et sa

salle d?eau avec douche à l?italienne, pour une vie de plain-pied. Un cellier, un WC et un garage viennent compléter ce

niveau.  Au premier étage, on retrouve le côté nuit composé de 3 chambres de 10, 11 et 12 m2, d?une salle de bains et

de WC séparés. Les matériaux de belle facture tels que les huisseries en aluminium gris anthracite avec volets roulants

électriques, confèrent à la maison un style épuré et élégant. Les sols des pièces de vie et pièces d?eau seront revêtus

de carrelage. Dans les chambres, on retrouvera un sol répondant aux nouvelles exigences en matière d?environnement

et de durabilité. Les performances énergétiques de la maison répondent aux normes en vigueur par une isolation

renforcée, double vitrage et convecteurs électriques pour une consommation maîtrisée. Véritable coup de c?ur pour

cette contemporaine située à Sarzeau, petite cité au c?ur de la presqu?île entre Golfe et océan, qui témoigne de sa

forte identité bretonne à travers ses longues plages de sable fin et ses petits chemins de randonnée. En vacances ou à

l?année, c?est le dépaysement assuré à moins de 30 minutes de Vannes, avec toutes les commodités pour une qualité

de vie optimale : commerces, restaurants, boutiques, marchés, médiathèque, santé, directement à votre porte. Vente à

terme, livraison prévue en début d?année 2024. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030682
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

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

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 1245600 €

Réf : 660 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER CHARME & VUE MER. BRETAGNE - PLERIN SAINT LAURENT DE LA MER ,

Côtes d'armor, face à la mer avec une orientation sud dans la baie de Saint-Brieuc, emplacement unique pour cette

propriété de charme qui offre de belles possibilités pour un confort intérieur unique. La demeure est édifiée sur un

terrain de 4904 m2 arboré, paysager ou discrétion et intimité sont incontestables. Située au calme, cette propriété

profite d?un environnement exceptionnel et surplombe la mer. Elle invite tout simplement à la tranquillité, la détente

dans un cadre magnifique. À proximité des plages, des commerces. De construction traditionnelle et en pierre, cette

demeure offre environ 230 m2 habitables. Une vaste entrée dessert une lumineuse pièce de vie de 44 m² exposée Sud.

Ce salon profite d?une belle vue sur la baie, une véritable pièce maitresse de cette propriété. La cuisine aménagée et

équipée ainsi que la suite parentale avec sa salle de bains permettent une vie de plain-pied sur plus de 100 m². La

demeure dispose également d'une pièce de rangement et d'une chaufferie au rez de chaussée. À l'étage, l?ensemble

des chambres profitent d?une vue sur la mer ainsi que d?une belle luminosité tout au long de la journée. Une grande

pièce de 22 m² pouvant être utilisée comme chambre, un bureau ainsi qu'un wc et une lingerie pour compléter ce

niveau. On retrouve également sur ce terrain clos une dépendance composée d'une pièce à vivre avec sa kitchenette et

d'une salle d'eau. Deux garages fermés dont un double, des places de parking complètent ce bien hors normes.

Parfaitement desservie par l?autoroute RN 12, cette maison familiale ouverte sur l?extérieur et baignée de lumière

bénéficie de prestations rares à 2 h de Paris. Une propriété unique ou le coup de coeur est assuré, la beauté du cadre

et l'avantage de la proximité immédiate de la mer. Cette annonce vous est proposée par M. Louis FOUILLEUX , Tel : 06

77 02 48 30. Age

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995520
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison BINIC ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 599964 €

Réf : 662 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE VOLUME & LUMINOSITE. Nichée au c?ur d?un jardin arboré et

clos de 1200 m² environ, sécurisée par un portail automatique, cette belle propriété, construite en 1994 à Binic, possède

le charme des grandes maisons familiales où il fait bon se retrouver et goûter à la douceur de vivre. De belles factures

et soigneusement entretenue, elle se compose, au rez-de-chaussée, d?une grande entrée avec rangement, d?un séjour

salle à manger de 54 m² avec cheminée, lieu convivial de la maison, d'un espace complémentaire à usage de petit

salon ou de bureau, d?une cuisine indépendante aménagée et équipée, d?une suite parentale avec salle de bain

privative et d?un toilette indépendant. La lumière est omniprésente grâce à des baies vitrées donnant l?accès à deux

terrasses ou vous pourrez y déjeuner en famille. Le jardin quant à lui est arboré, paysagé et clos. À l?étage, un vaste

palier dessert trois chambres dont une double pouvant aisément être séparée, une vaste salle d?eau, et un toilette. Les

combles sont accessibles par une trappe. Pour compléter ce très bel ensemble, on retrouve des pièces de service sur

un sous-sol complet comme la buanderie, une cave, un atelier, un vaste garage pour le stationnement de deux voitures

avec fermeture automatique et à l?extérieur un chalet de jardin. Stationnement extérieur. Une demeure superbe, en

harmonie totale avec son environnement. Vous bénéficierez d?un cadre de vie tourné vers la verdure dans un

environnement balnéaire. Idéalement située à proximité de toutes les commodités, des écoles, de la plage des rosaires

et du littoral, elle bénéficie d'un environnement agréable : plage, port, golf, tennis. 15 min de Saint-Brieuc CLASSE

ÉNERGIE : D / CLASSE CLIMAT : D. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage

standard, établi à partir des prix de l?énergie de l?année 2021 : entre 2260 ? et 3100 ?.  Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponib

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985843
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison PAIMPOL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 73 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 899841 €

Réf : 661 - 

Description détaillée : 

  CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE CONTEMPORAINE & VUE MER. Une très belle propriété

contemporaine de 2018 au sein d?un quartier résidentiel récent, offrant calme et vue mer à proximité des services.

Située à Paimpol, cette maison récente aux volumes généreux, offre un cadre de vie agréable et paisible. La lumière est

omniprésente par de larges baies vitrées, la cuisine dînatoire parfaitement équipée est ouverte sur la pièce de vie pour

favoriser la communication. Les volumes permettent de disposer d?un grand salon, d?une salle à manger et d?un

espace dédié au travail. Une véranda adjacente offre un espace détente. L?espace nuit avec deux chambres en

rez-de-chaussée et sa salle de bains est niché derrière des portes coulissantes pour un confort de vie au quotidien.

L?étage inférieur propose une buanderie de belle dimension, une grande chambre avec sa salle d?eau privative et un

appartement lumineux et tout confort, à usage indépendant pour des amis ou famille, ou à visée locative pour des hôtes

de passage. Un garage complète l?ensemble à ce niveau. La terrasse façon jardin est agréable à vivre et sans

entretien. Des espaces de parking en extérieur permettent un accès direct en rez de chaussée ou au niveau inférieur,

sur une cour en enrobé. Un abri à vélo trouve utilement sa place à l?entrée. L?environnement proche est boisé pour des

balades en famille, le quartier résidentiel est très calme et la maison offre un silence harmonieux en regardant au loin, la

mer évoluer au gré des marées. CLASSE ÉNERGIE : A /CLASSE CLIMAT : A. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d?énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l?énergie de l?année 2021 : entre 740? et 1040?.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Prix de cette

propriété : 899 841 ? Honoraires inclus , 870 000 ? hors honoraires. Honoraires : 3.43 % TTC à la charge de

l'acquéreur. Votre Agence immobilière de prestige. Didie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985842
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison PORDIC ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 398475 €

Réf : 658 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE LUMINOSITÉ ET TRANQUILITÉ.  Cette maison facile à vivre

située dans la commune de Pordic côté campagne, dans un environnement calme, offre une distribution ainsi qu'un

volume agréable au quotidien. À quelques minutes en voiture des commodités, des plages et des transports, cette

maison contemporaine de 138 m2 ( surface utile 169,86 m2) édifiée sur un terrain de 1 600 m2 a été imaginée avec

goût. Elle séduit par le mode de vie qu'elle propose, baignée de lumière par son exposition Sud-ouest et prête à habiter.

Depuis un jardin d'accueil pouvant accueillir plusieurs véhicules, l'entrée dessert une confortable pièce de vie ensoleillée

agrémentée d'une cuisine équipée entièrement ouverte, conviviale et fonctionnelle. L'espace bénéficie de nombreuses

ouvertures sur l'extérieur prolongées par une terrasse extérieure fort agréable. D'autre part, sur le même niveau, l'entrée

mène à la première partie nuit et propose une chambre parentale bénéficiant d'une luminosité importante avec un accès

à la terrasse. Elle est dotée d'une salle de bain et d'un WC. Une buanderie et des WC séparés complètent ce premier

niveau. L'escalier offre l'accès à l'étage supérieur qui accueille une très grande mezzanine où se trouvent, de part et

d'autre, deux grandes chambres avec chacune leur propre salle d'eau. Un WC et un espace pouvant servir de bureau

ou d'une chambre supplementaire parfaire l'étage. Cette maison contemporaine bénéficie d'un garage attenant, d'un

atelier de bricolage et de plusieurs zones de rangement, elle se distingue également par son système de chauffage qui

répond parfaitement aux enjeux énergétiques actuels. Point fort : terrain encore en partie constructible. PLAGE DES

ROSAIRES : 7,4 km Cette annonce vous est proposée par Mme Lucile CHAPRON , Tel :06 75 25 54 00. Agent

commercial, immatriculé au R.S.A.C de Saint-Brieuc sous l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930052
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison LANVOLLON ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 587100 €

Réf : 657 - 

Description détaillée : 

 CÔTE ET BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE VOLUMES & LUMINOSITÉ.  Située dans la charmante

commune de Lanvollon, cette proprieté de caractére en parfait état s'érige sur un terrain de 1600m2 entièrement clos et

joliment arboré. Avec une surface habitable de 280m2, elle offre des espaces de vie spacieux et lumineux, conçus pour

répondre aux besoins d'une vie de famille épanouie. Dès l'entrée, vous serez séduit par la vaste pièce de vie, offrant

une belle hauteur sous plafond. Le salon, agrémenté d'une cheminée centrale à double insert, la salle à manger et la

cuisine moderne ouverte, parfaitement équipée et aménagée, s'ouvrent sur les extérieurs paysagers. Ces espaces de

vie généreux sont propices à la convivialité et à la détente. La pièce maîtresse de cette propriété est sans nul doute le

vaste salon d'hiver abritant une impressionnante piscine intérieure, invitant à la relaxation et au bien-être. Côté nuit,

vous découvrirez une suite parentale, équipée d'une salle de bain et d'eau, ainsi que de nombreux placards. Une

buanderie, un bureau ou une chambre d'appoint et un WC séparé complètent harmonieusement cet espace de vie.

L'escalier vous conduira à l'étage, où une mezzanine ouverte sur le salon s'articule autour de trois chambres spacieuses

et lumineuses, une salle de bain avec douche et baignoire, ainsi qu'une petite chambre amusera les plus petits. Un

garage double et un carport offrent de généreux espaces de rangement, tandis que de nombreuses places de parking

complètent l'extérieur. Cette propriété intelligemment pensée coche toutes les cases en matière d'efficacité énergétique,

grâce à son chauffage au sol et à la géothermie. Par ailleurs, plusieurs panneaux photovoltaïques alimentent cette

propriété, reflétant ainsi une sensibilité écologique moderne. Située à proximité immédiate d'écoles maternelles et

primaires ainsi que de commerces, cette maison moderne est idéale pour les f

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901622/maison-a_vendre-lanvollon-22.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901622/maison-a_vendre-lanvollon-22.php
http://www.repimmo.com


COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison PLOUHA ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1557000 €

Réf : 644 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE : Une propriété d'exception vue mer grand angle. Située entre

Paimpol et St-Quay-Portrieux, cette propriété d?exception est composée de deux maisons réunies et agrandies d?une

extension moderne pleine vue mer. Située en position dominante pour admirer le spectacle quotidien, dans un style

architectural mélangeant l?ardoise et le chaume, la propriété a fait l?objet d?une rénovation de fond sur plusieurs

années, avec un soin particulier accordé à l?isolation thermique. L?ensemble est bâti au c?ur d?un somptueux jardin

arboré, s?étendant sur près de 6000 m2 composé d?allées, terrasses et escaliers, de murs en pierres et de centaines

de plantes judicieusement sélectionnées pour mieux resplendir aux beaux jours, au bord de la piscine couverte et

chauffée. Les deux maisons sont réunies par leur entrée commune, offrant dressing et wc. L?ensemble propose de

grandes pièces de vie lumineuses et une mezzanine se prêtant à des voyages lointains ou à des moments de lecture

face aux paysages marins. Pour votre confort, la chambre parentale se situe en rez-de-chaussée avec son accès direct

au jardin, son dressing et sa salle de bains privative. Les quatre chambres situées dans les étages, vous permettront en

toute quiétude de contempler la mer. La chaufferie en sous-sol propose rangements et une belle cave à vin. Des

dépendances à usage d?abri ou atelier, complètent les équipements extérieurs en sus d?un grand carport adapté aux

camping-cars. La propriété offre un cadre de vie unique, au calme, la mer en fond d?écran, avec un accès direct à la

plage par un sentier piétonnier. La séparation possible des deux bâtisses apporte un atout de plus pour recevoir amis

ou famille, en toute indépendance, ou à des fins locatives. Une rare propriété aux prestations très soignées dans un

paysage se prêtant à la contemplation et évolutif au gré des marées. Paimpol se trouve à 20 minutes, St-Quay-Portrieux

et son port à 10 minutes, la gare TGV de St B
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison TREGUIER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 1875000 €

Réf : 639 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE : Une propriété d'exception au c?ur d'un parc de plus de onze

hectares bordés d?une rivière maritime. Située entre Paimpol et la côte de Granit Rose, cette propriété d?exception et

de caractère est datée de la moitié du 19-ème siècle. Dans un style architectural Néo-normand, la propriété comprend

trois bâtiments distincts dont un corps de logis principal, une maison de garde et des communs à rénover. L?ensemble

est bâti au c?ur d?un somptueux parc arboré s?étendant sur plus de onze hectares, avec son chemin de ronde propice

à des balades bordant les méandres d?une rivière maritime. Véritable pépite dans son écrin, la propriété se situe au

pied d?une ville offrant tous les commerces et services et à quelques encablures de son port de plaisance. La bâtisse

principale impose le respect par ses généreuses dimensions et par sa tour d?escalier, ne se dévoilant qu?au bout

d?une longue allée, posée devant son parc arboré et protégée de tout vis-à-vis. Pour une vie heureuse et cachée, nous

vous proposons une très rare opportunité de disposer d?une résidence historique et solidement bâtie autour d?un parc

féérique se prêtant à de nombreux projets, idéalement placée à 8 Km des plages, à 5 minutes des commerces et d'un

port en eaux profondes. Cette annonce vous est proposée par Didier LE VOURC'H , 06 74 17 55 76. Agent commercial,

immatriculé au R.S.A.C de Saint-Brieuc sous le n°832 079 172. Votre Agence immobilière de prestige Côte du Goëlo,

Bord de Mer, Paimpol, Plouézec, Plouha, Ploubazlanec. CLASSE ÉNERGIE : D /CLASSE CLIMAT : D. Montant moyen

estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l?énergie de l?année 2021

: entre 2130? et 2940?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . Prix de cette propriété : 1 875 000 ? Honoraires inclus , 1 806 359 ? hors honoraires. Honoraires : 3.80

% TTC à la charge de l&#0
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison PLESTAN ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 426359 €

Réf : 652 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE VOUS PROPOSE CHARME & CAMPAGNE. Vous hésitez entre la ville et la campagne ? L?âme

de cette propriété ne vous laissera pas indifférent. Nichée dans un environnement paisible et verdoyant à 25 minutes de

Pléneuf-Val-André et à 8 minutes de Lamballe dressée sur un terrain de plus de 1000 mètres carrés et proposant une

surface habitable de 170 mètres carrés que cette maison en pierre se cache.C?est au c?ur de Plestan que vous allez

découvrir cette maison autour d?un espace de vie clair et lumineux. Elle se compose d?une entrée sur un open-space

dédié à la cuisine entièrement équipé et aménagée et son salon agréablement pensé autour d?une belle cheminée

avec insert réchauffera vos douces soirées d?automne et répondra au besoin de cocooning et de bien-être. Dans le

prolongement, une très belle véranda occupe un espace dédié à la salle à manger, mur en pierre charme et confort

s?offre à vous, idéal pour des réunions familiales le tout plongé sur la nature environnante.Reliée par une porte on

découvre une extension soigneusement aménagée et décorée, conçue pour inciter à la convivialité et au partage,

actuellement occupée en gîte grâce à une entrée indépendante, cette dernière s?organise autour d?un bel espace de

vie avec sa cuisine équipée et aménagée, une chambre, une salle d?eau avec un WC, un salon salle à manger avec un

accès direct sur le jardin. Ses grandes ouvertures donnent le ton et laissent cette atmosphère d?une abondante

luminosité. Cet ensemble laisse le champ libre à toutes vos envies d?occupation.Un bel escalier mêlé de bois et de

verre vous conduit à l?étage supérieur, il accueille trois chambres avec pour seul trait d?union une salle de bain

entièrement rénovée et un WC séparé.La maison est équipée de panneaux photovoltaïques ce qui permet de couvrir les

dépenses énergétiques annuelles.Une buanderie, un bureau complètent cet univers rempli de quiétude.Le jardin

entièrement clos à l?ambiance zen, arborée et paysager dispose de nombreuses e
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison AMBON ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 695460 €

Réf : 649 - 

Description détaillée : 

 Côte & Bretagne Immobilier vous propose Luminosité et Modernité.  Idéalement située et baignée de lumière tout au

long de la journée, cette contemporaine construite en 2021 de 160 m2 est située sans un quartier calme à Ambon dans

le Golfe du Morbihan. Elle est édifiée sur un joli terrain clos d?environ 900 m2. Cette maison possède une architecture

aux lignes épurées, élégantes et marquées par de beaux volumes. L?entrée est accueillante avec son placard-vestiaire

et vous invite à rejoindre la lumineuse pièce à vivre, avec de larges baies vitrées ouvrantes sur une grande terrasse,

dont l?orientation sud-ouest est idéale. Le salon est convivial avec ses différents espaces délimités sans pour autant

être cloisonnés. L?espace repas est prolongé par la cuisine ouverte résolument contemporaine et parfaitement

aménagée et équipée. Grâce à son îlot central, elle tient place de deuxième c?ur de la maison. La maison propose une

vie de plain-pied avec la suite parentale, la salle d?eau et des WC indépendants qui viennent parfaire ce niveau. À

l?étage, on retrouve le côté nuit avec quatre chambres, dont trois sont équipées de grands placards. La quatrième

chambre offre un accès à la partie grenier qui peut être aménageable en dressing ou bureau. Le palier dessert

également une salle d?eau et des WC indépendants. Côté technique : un garage, une buanderie, un stationnement

extérieur pour plusieurs véhicules complètent ce très bel ensemble. La maison possède un chauffage au sol en

rez-de-chaussée, radiateurs à l?étage. Une maison bien pensée, orientée vers le soleil, agréable à vivre et proche de

toutes les commodités. Les prestations sont à la hauteur et de très belle facture. Véritable opportunité à saisir,

bénéficiant d?une qualité de vie des plus agréable à Ambon. Cet ancien village paludier situé au nord de Damgan est

un véritable concentré de Bretagne : littoral aux plages de sable blanc, campagne verdoyante et falaises escarpées !

Entre balades dans les marais salants, prés
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

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

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570900 €

Réf : 648 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE CHARME & VOLUMES. A Saint-Michel, belle demeure en

pierres et briques édifiée dans les années 1900 sur un terrain de 293m2. Cette construction s'inscrit dans le style des

maisons bourgeoises, belles hauteurs sous plafonds, moulures, vitraux , parquets, et vastes escaliers font de ce bien un

lieu au charme indéniable au coeur d'un quartier très prisé de Saint-Brieuc. La pièce de vie est mise en valeur par ses

volumes et offre différents espaces dont le salon avec sa cheminée, la salle à manger à proximité de la cuisine

aménagée et équipée fermée. Un deuxieme salon vaste et lumineux est en axès à la véranda ouverte sur un joli jardin

de ville. Côté nuit, on retouve un palier desservant 3 chambres de belle taille dont une avec dressing et une salle de

bains. Au deuxième, la distribution est identique avec 3 chambres dont une avec dressing et une salle d'eau.  Un vaste

sous-sol offre de la possibilité de nombreux rangements. Il est accessible grace à deux accès par l'intérieur et

l'extérieur.  La maison dispose d'un garage fermé et d'une place de stationnement. Cadre de vie idéal, demeure

familiale proche des écoles et du centre-ville. CLASSE ÉNERGIE : E /CLASSE CLIMAT : E. Montant moyen estimé des

dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l?énergie de l?année 2021 : entre

3700? et 5060?.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix : 570 900 ? Honoraires inclus , 550 000? hors honoraires. Honoraires : 3.80 % TTC à la charge de l?acquéreur.

Votre Agence immobilière de prestige Saint-Brieuc-Plérin-Bord de mer. Côte et Bretagne Immobilier. Consulter nos

tarifs. 
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 648750 €

Réf : 628 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE MODERNITE & VOLUME. Idéalement située et baignée de

lumière tout au long de la journée, cette contemporaine entièrement neuve de 156,92 m2 est située à Langueux dans la

baie de Saint-Brieuc. Elle est édifiée sur un très joli terrain d'environ 638m2. Proche de la mer, son orientation sud est

idéale. Cette maison possède une architecture aux lignes épurées, élégantes et marquées par de beaux volumes.

L?entrée est accueillante avec emplacement pour un vestiaire. La pièce à vivre est des plus lumineuse avec notamment

de larges baies vitrées ouvrantes sur une terrasse bois. Le salon se veut convivial avec ses différents espaces. La

cuisine ouverte séparée d'une verrière résolument contemporaine est parfaitement aménagée et équipée.  Côté nuit : la

maison dispose de cinq chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une autre chambre ou bureau, le tout en

rez de chaussée. A l'étage un vaste palier dessert trois chambres et une salle d'eau. De cet étage, on peut apercevoir la

mer et la baie de Saint-Brieuc. Côté technique : Un local technique, une buanderie, un garage, un stationnement

extérieur pour plusieurs véhicules complètent ce très bel ensemble. La maison possède un chauffage au sol en rez de

chaussée, radiateur à l'étage. Une maison bien pensée, orientée vers le soleil et agréable à vivre.  Les prestations sont

à la hauteur et de très belle facture. Véritable opportunité à saisir, bénéficiant d'une qualité de vie des plus agréable.

Localisation : proche des commerces, des écoles, de l?arrêt de bus, de la gare SNCF de Saint-Brieuc

(Paris-Saint-Brieuc 2h10). Activités proches : golf de la crinière et de Pléneuf Val André, tennis, randonnées, voile etc? 

Un produit d'exception proposé par Côte et Bretagne Immobilier, votre agence immobilière de prestige sur les Côtes

d?Armor. CLASSE ENERGIE : A / CLASSE CLIMAT : A. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d?énergie

pour un usage 
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 1141800 €

Réf : 643 - 

Description détaillée : 

 CÔTE ET BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE ÉLÉGANCE ET HARMONIE. Idéalement située sur la

commune de Sarzeau, côté sud dans le village de Penvins, à 600 mètres de la plage, cette maison d?architecte saura

vous séduire par ses volumes et ses prestations de haut standing. Édifiée en 2022, sur un terrain d?environ 900 m2,

cette maison d?architecte aux lignes sobres et épurées, avec ses associations de matériaux raffinés, propose 192 m²

habitables. Dès le hall d?entrée, vous apprécierez l?espace et les volumes avec une belle hauteur sous plafond à 2,60

mètres. Il invite à rejoindre une vaste pièce de vie baignée de lumière tout au long de la journée. De majestueuses baies

vitrées équipées de BSO électriques permettent d?accéder à la grande terrasse idéalement orientée Sud-ouest. La

maison a été conçue pour profiter à la fois des espaces extérieurs et intérieurs et permet une vie dedans-dehors.

L?agencement de la pièce offre une circulation fluide tout en bénéficiant de différents espaces sans pour autant être

cloisonnée. Face aux baies vitrées, le mur a été pensé comme une ?uvre d?art avec ses immenses dalles de carrelage

que l?on ne se lasse pas de contempler. Dans la continuité de la pièce, on retrouve la cuisine ouverte, tout en étant

protégée des regards, et conçue comme le deuxième c?ur de la maison avec sa table suspendue et sa verrière atelier,

qui abrite le cellier. Une chambre avec placard, salle d?eau et toilettes permet une vie de plain-pied, avec accès direct à

la terrasse. Une deuxième chambre et des WC indépendants viennent compléter ce niveau. Un grand soin a été

apporté au choix des matériaux et éléments de décoration, réalisés sur mesure pour la plupart, à l?instar de l?escalier

suspendu en bois et métal qui conduit à la mezzanine que vous pourrez aménager au gré de vos envies en bureau,

salon télé, salle de jeux? Elle ouvre sur deux chambres. La première possède placard, salle d?eau avec WC et une

porte vitrée qui accède à un toit terrasse. La deuxième 
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison ETABLES-SUR-MER ( Cotes d'armor - 22 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 534570 €

Réf : 641 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE MODERNITÉ ET ACCÈS PLAGE. Située non loin du front de

mer, venez découvrir, nichée dans un petit lotissement sur la commune de Binic-Étables sur mer et construite en 2021,

cette belle contemporaine proposant une surface habitable de 135 m2 dressée sur un terrain de 385 m2 dans un

environnement familial calme et recherché. Très proche des plages, elle vous séduira par la qualité de sa construction

et de ses matériaux. Vous aurez le plaisir d'admirer une vue mer. Conçu d?une manière inversée pour profiter de ses

atouts, le premier niveau en rez-de-jardin vous invite à découvrir une entrée très spacieuse desservant deux belles

chambres aux volumes confortables et bénéficiant pour l'une d'entre elles d?une terrasse privative, donnant sur le

jardin. Une véritable buanderie, un bureau pouvant servir de chambre d'amis, une salle de bain avec douche et

baignoire accompagnée d?un WC indépendant vient compléter ce premier niveau. Une montée de marches nous

dévoile l?espace à vivre de la maison, cet univers est composé d?un salon/salle à manger. Une vaste pièce

intelligemment pensée en fait un lieu de vie très agréable, on profite d'une belle luminosité traversante et omniprésente

à toute heure. Une cuisine ouverte prend place équipée et aménagée, elle se caractérise par son aspect fonctionnel et

moderne. Cet espace bénéficie d'une double terrasse, dont une particulièrement grande et agréable plongée vers la

mer, idéale pour de longues soirées entre amis. Dans le prolongement, l'espace parental baigné de lumière grâce à ses

ouvertures sur la terrasse, dispose d?une salle d?eau et d'un WC séparé. Un grand garage attenant et une cour

d'accueil avec plusieurs emplacements extérieurs viennent parfaire les prestations de cette vie à proximité immédiate

des plages et des commerces à pied. Un chemin communal vous conduit directement à la plage des Godelins (3

minutes à pied). Gare reliant Paris en L
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison HEZO ( Morbihan - 56 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 499152 €

Réf : 635 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE CONTEMPORAIN ET MARIN. Située à Le Hézo, à 18 km de

Vannes et 8 km de Sarzeau, à l'entrée de la presqu'île de Rhuys au bord du Golfe du Morbihan, cette maison

d'architecte construite en 1998 sur un terrain de plus de 1200 m2 saura vous séduire par son cadre verdoyant. Le

rez-de-chaussée ouvre sur une entrée avec placard, la pièce de vie joue avec les niveaux, permettant ainsi aux

différents volumes de se côtoyer, tout en vous laissant la possibilité d'agencer les espaces selon vos envies. Chaque

point cardinal de la pièce possède son ouverture offrant de la sorte une vision complète sur le jardin paysager et arboré,

agrémenté de deux terrasses. Le mélange des matériaux, tels que le bois, le parement de pierre et l'acier confère à la

pièce un esprit marin. La cuisine séparée avec son piano est prolongée par une buanderie-chaufferie. Une chambre

avec dressing et salle de bains avec douche, vous permet une vie de plain-pied. Un jardin d'hiver restant à aménager et

des WC indépendants viennent compléter ce niveau. À l'étage, une mezzanine donne accès à une chambre, une salle

d'eau avec WC et deux pièces servant actuellement de chambres. La maison offre un confort de vie avec son chauffage

au sol au rez-de-chaussée, son poêle à bois, et ses différents espaces. Un carport pour deux voitures a également été

installé. À moitié tourné vers le Golfe du Morbihan, à moitié vers la campagne, Le Hézo est composé de nombreux

villages dont chacun possédait une fontaine, la façade maritime de la commune est bordée par un chemin côtier qui

vous entraînera lors de vos promenades à leur découverte. En été, vous pourrez profiter de la proximité des plages de

Saint-Armel ou de Sarzeau. CLASSE ÉNERGIE : B/ CLASSE CLIMAT : A. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d?énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l?énergie de l?année 2021 : entre 700 ? et 1000

? Les informations sur les risque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15721108
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison BINIC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 633180 €

Réf : 624 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE BORD DE MER & CONVIVIALITE. Binic, département des

Côtes d?Armor, devenez propriétaire de cette maison avec piscine implantée sur un joli terrain orienté sud de 1414 m2

et développant 136 m2 habitables. Équipée d'une piscine, d'une terrasse d'environ 140 m2, elle saura combler vos

attentes. Vous serez sous le charme de ces espaces ouverts et baignés de lumière grâce à de larges baies vitrées,

exposés au Sud avec une vision sur les extérieurs s?appropriant la plus belle exposition, pensés et conçus par les

propriétaires. Elle invite à la convivialité. Sa distribution intérieure est fluide et fonctionnelle. Une entrée donne l'accès à

une pièce à usage de bureau d'un côté et aux pièces de vie généreuses et lumineuses tournées vers les différentes

terrasses de l'autre. On y retrouve le salon et la salle à manger avec accès direct sur l'espace piscine. De l'autre côté,

c'est l'espace dînatoire avec sa cuisine aménagée et équipée, permettant ainsi de prendre le petit-déjeuner. Un atout

majeur : sa chambre au niveau des pièces de vie avec accès sur l'extérieur. Une salle d'eau, un wc indépendant, une

buanderie, une pièce et un garae complètent le rez-de-chaussée. Côté nuit : un escalier mène à l?étage. Un palier

dessert une chambre, trois pièces à usage de chambre, une salle de bains et wc indépendant. Outre la maison

principale, la propriété dispose d'un chalet aménagé et équipé comprenant une pièce de vie, deux pièces à usage de

chambres et bloc sanitaire. Une belle opportunité pour de la location ou pour recevoir des amis. Situation : centre-ville,

port, écoles, collèges, lycée, commerces, golf, centre nautique... CLASSE ÉNERGIE : E / CLASSE CLIMAT : B.

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l?énergie

de l?année 2021 : entre 2040 et 2820?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15721107
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison PLOUFRAGAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 343167 €

Réf : 634 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE MODERNITE & SOLEIL. À proximité directe de Saint-Brieuc,

située sur la commune de Ploufragan, cette contemporaine construite en 2010, développe une surface de 111m2 sur un

joli terrain clos de 495 m2. Vivable de plain-pied et judicieusement conçue, la circulation y est libre et optimisée entre les

différents espaces de vie. Dès l?entrée, on accède à la pièce à vivre d?environ 53m2, sans porte, ou la circulation se

fait librement. Elle accueille le salon, la cuisine aménagée et équipée ouverte sur l?espace dînatoire ainsi qu?un coin

bureau d?une surface d?environ 12m2, apportant une véritable pièce de vie supplémentaire. L?ensemble baigné de

lumière grâce à sa baie vitrée donnant sur une terrasse d?environ 60m2. Son orientation sud est idéale pour profiter des

espaces extérieurs sans vis à vis. Côté nuit : la maison dispose de trois chambres avec dressing, dont une donnant un

accès sur l?extérieur, et d?une salle de bain avec douche à l?italienne. Une arrière cuisine aménagée, une buanderie et

un stationnement extérieur pour plusieurs véhicules complètent ce très bel ensemble. Une maison bien pensée,

orientée vers le soleil et agréable à vivre. Véritable opportunité à saisir, bénéficiant d'une qualité de vie des plus

agréable. Localisation : proche des commerces, des écoles, de l?arrêt de bus, de la gare SNCF (Paris-Saint-Brieuc

2h10). Activités proches : golf de la crinière et de Pléneuf Val André, tennis, randonnées, voile etc? CLASSE ÉNERGIE

: C /CLASSE CLIMAT : C. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard, établi à

partir des prix de l?énergie de l?année 2021 : entre 1160 ? et 1620 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix : 348 366? Honoraires inclus , 335 000? hors honoraires.

Honoraires : 3.99 % TTC à la charge de l?acquéreur. Votre Agence immobilière de prestige Saint-Brieuc, Côte de

Penthièvre, Bord de Mer, P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670670
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison TONQUEDEC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 11 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 989214 €

Réf : 620 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE EN EXCLUSIVITE : HISTOIRE & ELEGANCE. Toute proche de

Lannion et de la côte de Granit Rose, cette propriété de caractère datée du 20ème siècle ravira les amoureux du

patrimoine et de la nature. Sans être isolée, la bâtisse principale faite de granit rose et de pierres du pays, impose le

respect par ses généreuses dimensions et par son parc superbe et arboré qui se dévoile peu à peu au regard du

visiteur. Quelques pas dans la cour d?honneur vous séparent du hall d?entrée aux notes ensoleillées et aux murs de

blanc revêtus. Il distribue un premier grand salon très lumineux et chaleureux avec son parquet de chêne blond puis un

deuxième petit salon avec une vue panoramique sur le jardin. Faisant face au salon, une grande cuisine dînatoire

meublée et équipée et ses espaces de rangement ravira les gourmets. Une chambre parentale en rez de chaussée

vous offrira tout le confort attendu avec son vaste espace, sa vue sur le parc, sa salle de bain attenante, wc et ses

rangements. L?escalier large et confortable est une invitation irrésistible à la découverte des espaces supérieurs. Il

dessert un très large pallier conduisant à cinq grandes chambres, toutes équipées de salle d?eau ou salle de bains avec

leurs wc. Des travaux de modernisation et de décoration seront à prévoir. Le dernier étage sous combles propose deux

chambres, salles d?eau et wc et espaces de rangement. Un bâtiment annexe dispose en son rez de chaussée, de

grands garages et atelier avec en son étage par un accès indépendant : un studio et un appartement tous deux

entièrement meublés et équipés. Deux autres dépendances complètent l?espace à usage de rangement et ou stockage.

Cette propriété de charme se situe dans un environnement arboré sur un parc de plus de 1,8 hectares. Le village est

riche d?un patrimoine médiéval construit autour du Château de Tonquédec et nombreux sont les touristes à s?y

presser. Cette propriété située au calme est une rare opportunité de dispose

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626276
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 998000 €

Réf : 630 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE ESPACE & NATURE. A Theix-Noyalo, côté Vannes, cette belle

maison d'architecte de 2017 sise sur un terrain d'environ 1000 m2, saura vous séduire par ses espaces, sa luminosité et

sa vue imprenable sur le chenal. Dès l'entrée vous apprécierez son agencement vous permettant de profiter d'une vie

en intérieur à la fois chaleureuse et baignée de clarté. Les grandes baies vitrées vous permettent tout au long de l'année

d'admirer le magnifique panorama. L'été, la grande terrasse exposée sud-ouest vous invite à bénéficier du calme

ambiant ainsi que du soleil. Les espaces de circulation fluides et bien pensés facilitent une vie dedans-dehors. L'entrée

ouvre sur un grand séjour avec son magnifique parquet en chêne massif. La cuisine séparée, de marque Leicht au

design épuré et moderne, avec sa table de cuisson et hotte intégrée Bora, vous donne la possibilité de préparer vos

dîners tout en profitant de la présence de vos convives grâce à son élégante verrière. Elle donne également l'accès à un

cellier fonctionnel et angencé avec placard. Côté salon, le poêle à bois orientable vous réchauffera de vos promenades

hivernales le long des sentiers de la GR34. Une chambre avec dressing et salle d'eau pour une vie de plain-pied

viennent compléter ce niveau qui dispose également d'un grand garage avec grenier. A l'étage, une confortable

mezzanine vous accueille avec son balcon. Elle ouvre sur le côté nuit comprenant deux chambres spacieuses avec

placards intégrés, une salle de bains et des WC indépendants. Réalisée avec des matériaux de belle facture, cette

maison d'architecte, vous offrira une vie reposante avec tout le confort de la vie moderne, tout en étant entourée par la

nature et à proximité immédiate de Vannes et de toutes ses commodités. Un havre de paix tout proche de la ville. Cette

maison saura également ravir les amateurs de Golf avec le parcours 9 trous de Vannes Atl

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624077
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

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

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 413880 €

Réf : 613 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE VOLUME & TRANQUILITE. Nichée au c?ur d?un jardin arboré

et clos de 554 m², sécurisée par un portail, cette belle maison construite en 1994 à Saint-Brieuc, possède le charme des

maisons familiales où il fait bon se retrouver et goûter à la douceur de vivre. De belles factures et soigneusement

entretenue, elle se compose, au rez-de-chaussée, d?une grande entrée, d?un séjour salle à manger exposé sud de

40m² avec cheminée et accès terrasse, d?une cuisine indépendante aménagée et équipée donnant sur jardin, d'une

suite parentale avec salle de bains privative, wc indépendant. À l?étage, un vaste palier dessert trois chambres, une

salle d'eau, une pièce, un WC indépendant. Pour compléter ce bel ensemble, on retrouve des pièces de service comme

la buanderie, un garage avec fermeture automatique, un grenier isolé accessible au dessus. Stationnement extérieur.

Une demeure en harmonie totale avec son environnement. Idéalement située à proximité de toutes les commodités, des

écoles, de la plage du Valais et du littoral, elle bénéficie d'un environnement agréable : commerces, écoles, plages, port

de Saint-Brieuc. CLASSE ÉNERGIE : C /CLASSE CLIMAT : C. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d?énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l?énergie de l?année 2021 : entre 1370 ? et 1900 ?.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix : 413 880 ?

Honoraires inclus , 398 000? hors honoraires. Honoraires : 3.99 % TTC à la charge de l?acquéreur. Votre Agence

immobilière de prestige Saint-Brieuc-Plérin-Bord de mer. Côte et Bretagne Immobilier. Consulter nos tarifs. Cette

annonce vous est proposée par Louis Fouilleux, agent commercial, immatriculé au R.S.A.C de Saint-Brieuc sous le n°

948 015 730. Tél : 06 77 02 48 30 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602327
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison LANNION ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 596850 €

Réf : 626 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE ESPACE & ARCHITECTURE. Vous recherchez de l?espace et

une maison d'architecte aux volumes généreux ? Nous l?avons trouvé pour vous ! Dominant la ville dans un cadre

verdoyant, on distingue, dès l?extérieur, la modernité de la construction datant de la fin des années soixante-dix, avec

ses longs toits d'ardoises naturels qui contrastent avec la blancheur des murs. Unique et très belle avec son architecture

en double A, elle développe une surface habitable de deux-cent soixante-dix-huit mètres carrés en carrez et un peu plus

de trois cent trente mètres carrés au sol Cette maison d'architecte arbore les codes des maisons bourgeoises de

l?époque avec une configuration autour d?une grande entrée et de son escalier centrale desservant et distribuant des

pièces aux volumes généreux parées de détails, hauts plafonds, cheminées, cuisine séparée, arrière cuisine, buanderie,

salon avec cheminée et insert, salle à manger, salles d?eau, chambres, bureaux, cave et grenier se succèdent avec

chacun leurs particularité Le rez-de-chaussée est destiné à se retrouver en famille ou avec des amis en profitant des

terrasses et de la vue et les deux autres étages sont destinés aux privés. À revisiter et à réinterpréter, vous aimerez

cette maison hors nome avec ses volumes généreux et son sens de la circulation résolument actuelle qui en font une

maison très agréable à vivre. Pleine de charme, elle recèle encore beaucoup de potentiel à exploiter. Vous aimerez

aussi ses nombreux rangements, sa cave et son grand double garage. CLASSE ÉNERGIE : D/ CLASSE CLIMAT : B.

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l?énergie

de l?année 2021 : entre 4 100 euros et 15 590 euros. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Prix : 596 850 ? Honoraires inclus , 575 000 ? hors honoraires. Honoraires : 3,80 %

TTC à la charge de l&

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572606
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Terrain LANGUEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Prix : 233977 €

Réf : 493 - 

Description détaillée : 

 TERRAIN VUE MER non viabilisé, plat, constructible de 881 m². En exclusivité - Situé sur la commune de Langueux, à

proximité de Saint-Brieuc, proche des commerces, très beau terrain constructible de 881 m2. Ce terrain est situé dans

un secteur calme. Prix : 233 977 ? Honoraires inclus , 225 000 ? hors honoraires. Honoraires : 3.99 % TTC à la charge

de l'acquéreur. Votre Agence immobilière de prestige Saint-Brieuc Plérin Bord de mer. Côte et Bretagne Immobilier.

Consulter nos tarifs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572604
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison BOURBRIAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 778500 €

Réf : 615 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE PATRIMOINE & MODERNITE. Toute proche de Guingamp à 10

minutes, cette propriété de caractère, ancien manoir daté du 19ème siècle, ne se dévoile qu?au bout de son allée

peuplée d?arbres de hautes futaies. Exposée au Sud-est, la majestueuse façade dotée de nombreuses fenêtres dévoile

ses belles pierres aux rayons de soleil. La bâtisse sur plus de 384 m2 habitables impose le respect par ses généreuses

dimensions et son harmonie. Ayant fait l?objet d?une reconstruction intégrale, la propriété offre tout le charme de

l?ancien avec le confort moderne. Quelques marches vous séparent du vaste hall d?entrée aux tonalités chaudes qui

distribue un grand salon avec sa cheminée équipée d?un poêle à bois. La pièce est ouverte sur la salle à manger. De

l?autre côté une grande cuisine dînatoire parfaitement équipée fera la joie des gourmets. L?agencement intérieur

valorise les espaces et facilite la circulation sans trop cloisonner tout en mettant en valeur la beauté des nobles

matériaux. Dans la continuité, un espace à usage de bureau, un wc et une buanderie ouvrant sur le jardin. L?escalier

dessert sur le palier du premier étage un petit salon de lecture et de repos. La suite parentale est une invitation au

voyage dans les pays du Sud, elle est dotée d?un grand dressing, d?une salle de bain attenante, somptueuse et

richement équipée, pour vous assurer un confort de vie au quotidien. Deux belles chambres lui succèdent, équipées de

leur espace de rangement et de leur salle d?eau privative. Un wc est accessible au bout du couloir qui dessert une

quatrième chambre disposant d?un espace bureau et de sa salle d?eau attenante. La cinquième chambre plus sobre

complète ce niveau. Le dernier étage aménagé dans les combles, bénéficie de nombreuses fenêtres sous une hauteur

de plafond standard. L?espace est dédié à la détente et aux loisirs d?intérieur. Deux chambres supplémentaires, une

cuisinette et de nombreux rangements complètent judicieusement ce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546213
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison CARANTEC ( Finistere - 29 )

Surface séjour : 69 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1927 

Prix : 1494720 €

Réf : 618 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE HISTOIRE ET MODERNITÉ. Idéalement située dans le quartier

du port, cette majestueuse villa familiale fait partie du patrimoine Carantécois. C'est en effet dans cette propriété qu'en

juin 1940, Yvonne De Gaulle et ses trois enfants ont posé leurs valises, avant d'être rejoints par le Général. Entièrement

renovée en 2010, elle bénéficie d'une grande extension moderne qui allie avec élégance le style ancien avec le design

contemporain, un mariage véritablement harmonieux de deux époques. Sise sur un terrain d'environ 700 m2, elle offre

aujourd?hui ses attraits en plein c?ur d?un quartier prisé, à 100 mètres de la plage de la Grève Blanche et de la passe

vers l'ile Callot. Vous serez séduits par cette demeure à la fois chaleureuse, lumineuse et accueillante.  Au rez de

chaussée, vous aurez envie de vous détendre dans la vaste pièce ensoleillée avec ses grandes baies vitrées donnant

sur le jardin. Un lieu où se trouvent le séjour, la salle à manger et la superbe cuisine de marque BULTHAUP vous

permettant de préparer vos dîners tout en profitant de la présence de vos convives. Une suite parentale baignée de

lumière, avec salle d'eau et WC vous permet une vie de plain-pied. Une grande buanderie, une pièce de rangement, un

WC indépendant et une salle d'eau-retour de mer, pièce fonctionnelle après vos activités nautiques, viennent compléter

ce niveau. L'escalier situé dans la pièce de vie donne accès à la mezzanine bibliothèque dans laquelle a été conservé le

mur extérieur de la maison, ce qui lui confère un charme indéniable ainsi que beaucoup de caractère. Un salon cosy

avec sa cheminée à insert vous donnera l'envie de vous y réchauffer auprès du feu de bois après vos longues balades

hivernales sur les sentiers côtiers. Deux chambres avec leurs salles d'eau privatives et WC ainsi qu'un dressing se

trouvent également à cet étage. De la baie vitrée du salon, on profite de l&#
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1789 

Prix : 1317222 €

Réf : 603 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE PATRIMOINE & MODERNITE. En impasse et à quelques pas

des commerces, ayant fait l?objet d?une importante rénovation, la propriété offre tout le charme de l?ancien avec ses

nobles matériaux et le confort moderne d?une extension parfaitement réussie. L?entrée judicieusement parée d?une

verrière, distribue un salon salle à manger avec sa cheminée ancestrale équipée d?un récupérateur de chaleur. Les

poutres sont discrètes aux couleurs douces, le parquet de chêne blond apporte lumière et chaleur. La pièce est ouverte

sur le salon bibliothèque richement paré de boiseries sur mesure. Un poêle à bois moderne apporte sa touche déco. De

l?autre côté de l?entrée, point de rencontre de la bâtisse, une cuisine dînatoire richement équipée fera la joie des

gourmets. Dans la continuité versant extension, une buanderie, un espace à usage de bureau, des locaux techniques

un wc et une salle d?eau avant d?accéder à l?espace piscine superbe. Ouvrant sur le jardin aux beaux jours, par de

grandes baies vitrées, vous pourrez vous y délasser à tout moment. Par un escalier habillé d?une verrière, l?espace

nuit se découvre par une première chambre lumineuse, dotée de rangements. Un wc séparé puis une salle d?eau

assurent confort de vie au quotidien. Deux belles chambres lui succèdent, dans des tonalités douces, mettant en valeur

la construction de la bâtisse. Un dressing sur mesure offre des espaces de rangements. Le dernier étage dédié au

7eme art offre aux amateurs éclairés ou non, un lieu privilégié pour une dernière séance. Par une porte dérobée telle

une sortie des artistes, se cache un espace aménagé en bureau. Une chambre y trouverait aussi sa place sous le

savant entrelacs bâti par les compagnons charpentiers. En extérieur, une maison d?amis avec sa pièce de vie, wc et à

l?étage une belle chambre sous poutres anciennes, complété d?une salle d?eau, offrira un espace agréable à vos

invités. Sur une parcelle de plus de 2300 m2, le très beau jardin 
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison PLUNERET ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 697900 €

Réf : 606 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE LUMIÈRE & PROXIMITÉ. Située aux portes d'Auray, ville d'art et

d'histoire et de son charmant port médiéval de Saint Goustan, cette maison familiale vous séduira par ses espaces et sa

luminosité. Sise sur un terrain arboré d'environ 1600 m2, sa proximité des commerces, écoles, bus et toute commodité

lui confère une situation privilégiée et fonctionnelle, vous permettant de faire vos courses à pied ou d'aller à vélo flâner

le long de la rivière du Loc'h. La maison bénéficie d'espaces de circulation fluide, la grande entrée invite à s'installer

dans la pièce de vie baignée de lumière avec plusieurs accès à la terrasse exposée au sud vous permettant de

déjeuner en famille à l'ombre de la pergola. Vous pourrez par ailleurs profiter d'un feu de bois pour vous réchauffer

après vos promenades hivernales. Dans le prolongement de la partie dédiée à la salle à manger se trouve la cuisine

indépendante avec sa porte vitrée donnant sur le jardin. Le couloir vous mène à la suite parentale avec sa grande baie

et son élégante porte verrière sur rail rétro ouvrant sur la salle d'eau avec parements en pierre. Une grande buanderie

pouvant être également aménagée au gré de vos envies, ainsi que des WC indépendants avec lave-mains viennent

compléter ce niveau. À l'étage, le spacieux côté nuit accueille en tout 4 chambres, dont une avec un grenier attenant, et

une avec un grand espace dressing. Vous trouverez en outre, une salle de bains et des WC indépendants. Cette

maison est indéniablement idéale pour une vie familiale. CLASSE ÉNERGIE : D /CLASSE CLIMAT : D.Montant moyen

estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l?énergie de l?année 2021

: entre 1380 et 1920?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Prix : 697 900 ? Honoraires inclus , 672 351 ? hors honoraires. Honoraires 
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison PLESCOP ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 62 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 1453200 €

Réf : 600 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE ESPACE & PARC BOISÉ. Dans un écrin de verdure, édifiée en

1982 sur un terrain de près de 3 000 m2, cette élégante villa familiale de style Île-de-France, vous séduira par ses

volumes et ses espaces de circulation. Un vaste hall d'entrée avec placard et vestiaire vous invite à rejoindre la belle

pièce de vie avec son parquet à chevrons et son poêle à granules arborant une position centrale pour réchauffer vos

soirées hivernales. Côté salle à manger, une double porte coulissante inspirée des portes traditionnelles japonaises

donne accès à une grande cuisine qui bénéficie d'une arrière-cuisine buanderie. Deux chambres ainsi qu'une double

chambre possédant chacune sa salle de bain ou salle d'eau privative avec son WC indépendant viennent compléter le

rez-de-chaussée. On retrouve en outre à ce niveau, une salle de sport et de détente offrant un accès direct à la terrasse

avec piscine chauffée. À l'étage, vous trouverez deux autres chambres et une salle d'eau. La suite parentale saura vous

charmer avec ses grands dressings ainsi que sa spacieuse salle d'eau, salle de bains. Pour vos moments de détente et

de loisirs, une salle de cinéma vous permettra de visionner en famille ou entre amis un bon film sur grand écran. La

maison possède, de plus, un grand sous-sol complet avec un grand garage. Proche de toute commodité : écoles,

commerces et transports, la proximité de Vannes et de la gare SNCF sont des atouts supplémentaires pour cette

demeure qui vous offrira un cadre de vie agréable. CLASSE ÉNERGIE : C / CLASSE CLIMAT : D. Montant moyen

estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l?énergie de l?année 2021

: entre 4200 et 5750 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Prix : 1 453 200 ? Honoraires inclus , 1 400 000 ? hors honoraires. Honoraires : 3.80 % TTC à la charge

de l'acquér
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison TREGASTEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1907 

Prix : 1038000 €

Réf : 597 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE VILLA & VUE MER. A deux pas du centre-ville et des plages de

sable fin, cette grande demeure du début du XXème siècle avec une vue imprenable sur la mer se dresse sur un parc

de plus de trois-mille quatre cents m2 au milieu d?immenses rochers en granit rose. Au calme, elle est érigée dans un

charmant jardin avec vue sur la baie de Sainte-Anne , à trois pas des plages de sable fin du Coz pors et de la grève

Blanche. Orientée plein sud, la lumière omniprésente et le volume des pièces sont ici des atouts indéniables. Un

magnifique escalier extérieur en pierres travaillé vous mène au rez-de-chaussée. Vous arrivez à une grande et

lumineuse véranda au charme anglais qui surplombe et donne une très belle vue sur la mer. Tout ici respire le charme

des villas maritime du début du siècle dernier. On accède ensuite à une grande pièce de vie aux murs de pierres,

poutres apparentes et parquets anciens avec en son centre une cheminée monumentale. Elle est habillée de part et

d'autre par deux belles doubles portes qui s?élancent du sol au plafond. La première conduit à une cuisine fermée et à

sa jolie terrasse protégée, l?autre donne sur un palier avec un toilette et un magnifique escalier qui distribue les pièces

de nuit. L?escalier mène au premier étage entièrement parqueté ou un large couloir dessert trois chambres avec des

salles d?eau privative. Une salle de bains avec un water closet complète l?étage. Deux des trois ont une vue mer

imprenable sur les côtes et la mer. Il poursuit sa course au deuxième étage, distribué de la même manière. Ici, la vue

est véritablement exceptionnelle. Ici le temps s?est arrêté, même si beaucoup des huisseries sont en double vitrage, il

faudra aux nouveaux propriétaires revisiter l?endroit et prévoir des travaux pour redonner à cette magnifique villa un

coté contemporain. Véritable bijou au milieu des chaos de granit rose à réinterpréter. École maternelle et périscolaire

dans le village. Ramassage sc
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison LANNION ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 778500 €

Réf : 596 - 

Description détaillée : 

CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE CALME & NATURE. Atouts incontestables, cette propriété

composée de plusieurs bâtiments formant un ensemble harmonieux très bien intégrée dans un environnement privilégié

au c?ur de la vallée du Léguer, et à seulement quelques minutes de la Côte de Granite Rose. Vous serez séduits par

cette très belle demeure où le caractère des pierres de taille et des vieilles poutres forme un ensemble authentique.

Ancienne maison de maître de la fin du XIXe siècle, entièrement rénovée avec beaucoup de goût en respectant le

charme de cette très belle et vieille bâtisse de 190m2 habitables. Pierres, poutres et cheminées ont été conservées et

mises en valeur pour créer un ensemble harmonieux et très chaleureux. Les différents espaces de vie d?une surface

habitable de plus de 320 m² sont répartis sur 3 niveaux et plusieurs bâtiments. La maison principale est composée, au

rez-de-chaussée d?une véranda donnant sur l?entrée distribuant d?un côté le salon et de l?autre la salle à manger, ses

deux pièces offrent de très belles hauteurs sous plafond avec leurs poutres en chêne, au sol des pierres de taille d?une

grande qualité et dans chacune des pièces une cheminé monumentale avec son poêle à bois, une cuisine avec accès

extérieur et une salle d?eau avec wc. Au 1er étage, le palier dessert une lingerie/dressing et deux très grandes

chambres chacune avec sa salle d?eau son wc, une 3ème chambre/bureau avec accès séparé est située au-dessus de

la cuisine. Au 2ème étage, le palier dessert deux grandes chambres avec chacune, sa salle d?eau et wc. La 1ère

Annexe est composée d?une salle à manger/cuisine, un salon/séjour avec poêle à bois, une salle d?eau avec wc, et un

grenier non accessible mais aménageable. La 2ème Annexe est composée, au rez-de-chaussée d?un grand

Salon/cuisine, et d?une salle d?eau avec wc, à l?étage : une très grande chambre. Vous disposerez aussi de deux

dépendances dont un cellier/buanderie en pierre sous ardoise avec son carport, e
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 78 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 311970 €

Réf : 593 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE PIERRE & LUMIERE. A sept minutes de la cité médiévale et

dynamique de Lamballe, cette propriété de caractère serait datée de 1536. Sa façade au Sud-Est expose au soleil ses

belles pierres. Les nombreux ouvrants en bois double vitrage concourent à une belle lumière pour cette bâtisse

mitoyenne. L?entrée distribue une très grande pièce de vie aux poutres de bois avec un belle hauteur sous plafond et

un sol clair, d'un carrelage aux dalles judicieusement appareillées. L'espace cuisine est ouvert, dispose d'une grande

cheminée et une porte vitrée ouvre sur le jardin arrière. Le salon est confortable avec une alcôve tendue de rideaux, se

prêtant aux conversations feutrées le long des murs de pierres. Une chambre au rez de chaussée permet une vie tout

confort, avec sa cheminée et son insert et un deuxième couchage si besoin. La salle de bain attenante dispose d'une

baignoire, meuble vasque ancien et wc suspendus. L?escalier dans sa tour de pierres, dessert un espace restant à

aménager, déjà cloisonné et prévu pour accueillir, une buanderie et le ballon d'eau chaude, une salle d'eau-WC, deux

chambres et une deuxième salle d'eau. Un grand espace avec cheminée peut encore proposer une quatrième chambre

ou grand dressing au gré des besoins. Au dernier étage, sous combles, la charpente dévoile ses entrelacs de bois

savamment unis et la hauteur de la toiture permet la création d'une cinquième chambre et des espaces de rangement.

En extérieur avec petits murets de pierres côté façade, le terrain plat de plus de 3400 m2 offre un espace suffisant pour

profiter du jardin tout en restant de taille raisonnable. L?assainissement de type individuel est récent. Une petite

dépendance pourra recevoir un spa ou servir de rangements. Des arbres fruitiers sont présents dans cet environnement

campagnard et tout proche de Lamballe, ses services et commerces et des premières plages à 20 km. Cette propriété

se situe
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COTE ET BRETAGNE

 
22 SAINT-BRIEUC
Tel : 06.48.03.69.85
E-Mail : contact@cote-et-bretagne.fr

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

Surface séjour : 96 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 2802600 €

Réf : 583 - 

Description détaillée : 

 CÔTE & BRETAGNE IMMOBILIER VOUS PROPOSE MER & VUE IMPRENABLE. C?est dans un écrin de verdure

érigée sur un terrain de 7 000 m2 développant une surface de plus de 300 M2 que cette propriété d?exception nichée

en position dominante sur les hauteurs d?étables sur mer offre un lieu de vie unique, des instants hors du temps et une

vue exceptionnelle sur la mer. Passé l?entrée, les grandes ouvertures exposent un décor de carte postale, le sentiment

omniprésent d?être sur un bateau. Chaque niveau de la maison propose une immersion entre ciel, mer et nature. Un

vaste salon à l?esprit familial où se côtoie une spacieuse salle à manger bénéficiant d?espaces décloisonnés et tournés

vers l?extérieur pour vivre confortablement au rythme des marées au fil des saisons. Agrémenté d?une belle cheminée,

et prolongé par un espace détente ainsi qu?une terrasse filante. L?atmosphère laisse imaginer une invitation

permanente à la contemplation et à la convivialité dotée d?une vue époustouflante. Dans la continuité, une cuisine

attenante aux lignes contemporaines aménagée et équipée permet une douce transition entre l?intérieur et l?extérieur

également dotée d?une terrasse sur l?arrière-parc. Une agréable et spacieuse suite parentale toujours tournée vers la

mer vient compléter le plein pied de cette maison pour des instants de pure détente. Côté nuit l?étage supérieur quant à

lui, laisse place à quatre chambres révélant chacune d?entre elle un caractère unique et raffiné possédant toute une

salle de douche maquillé de carrelage dont deux pourvue d'une douche et d'une baignoire sublimé d?un parquet et

bénéficiant toutes d?un ensemble tourné vers l?horizon. À la nuit tombée, le tête-à-tête maritime bercé par le bruit des

vagues se prolonge jusque dans la suite parentale au dernier niveau de la maison où l?harmonie opère une nouvelle

fois. Le niveau inférieur accueille un espace de vie supplémentaire complété d?une cuisine d?été, d?une salle d?eau

pour les retours de plage au gré
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