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GOULARD IMMOBILER

 2, Rue Georges ClÃ©menceau
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.33.33.78
E-Mail : goulard3@goulardimmobilier.fr

Vente Maison PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 488 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 535600 €

Réf : 1680 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme et résidentiel à 300 mètres de la plage, proche des commerces à 5mn du port du Légué.

La gare LGV est à 15mn. Nous sommes heureux de vous proposer cette belle maison, avec son entrée spacieuse

distribuant un bureau , un salon, un séjour de 27m² avec terrasse, une cuisine. Au premier étage un vaste palier ouvrant

sur quatre belles chambres dont une avec point d'eau, une salle de bains spacieuse avec un wc, un dressing. Au

deuxième étage une chambre avec rangement vue mer, une salle d'eau, Grenier aménageable de 35m².

Une dépendance attenante pouvant être aménagée en appartement proposant trois pièces dont une avec point d'eau,

un wc. Sous sol total. Garage avec portail électrique. Jardin clos. Nous vous invitons à nous contacter pour plus

d'informations et organiser une visite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249475/maison-a_vendre-plerin-22.php
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GOULARD IMMOBILER

 2, Rue Georges ClÃ©menceau
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.33.33.78
E-Mail : goulard3@goulardimmobilier.fr

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

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96750 €

Réf : 1678 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE Nous vous proposons un appartement au troisième étage sans ascenseur , dans un immeuble au

coeur du centre historique de Saint Brieuc. Lumineux avec une belle exposition et beaucoup de charme, cet

appartement est composé d'une entrée avec rangement, une cuisine, un séjour de 24m², une salle de bains, un wc

séparé, deux chambres.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167036/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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GOULARD IMMOBILER

 2, Rue Georges ClÃ©menceau
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.33.33.78
E-Mail : goulard3@goulardimmobilier.fr

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

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169600 €

Réf : 1676 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Agence Goulard Immobilier Nous vous proposons un bel appartement de 100m² disposant d'un vaste

séjour de 32m² avec accès balcon terrasse 16m², une cuisine, trois belles chambres dont une avec loggia, un dressing,

une salle de bains, un wc avec lave-mains indépendant. Un grenier de 15m², une place de parking couvert. Proche

toutes commodités et gare.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162240/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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GOULARD IMMOBILER

 2, Rue Georges ClÃ©menceau
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.33.33.78
E-Mail : goulard3@goulardimmobilier.fr

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 75600 €

Réf : 1677 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Agence Goulard. Nous vous proposons, dans une petite copropriété au calme, un appartement de trois

pièces, l'entrée dispose d'un grand rangement, distribuant une cuisine à aménager, un séjour avec balcon, Côté nuit

deux chambres dont une avec rangement, une salle d'eau, un wc séparé. Une cave . Proche gare et centre ville au

calme. Faibles charges.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162239/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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GOULARD IMMOBILER

 2, Rue Georges ClÃ©menceau
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.33.33.78
E-Mail : goulard3@goulardimmobilier.fr

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

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350 €/mois

Réf : 528 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du lycée Rabelais, de l'ITC, et à 1 km du campus Mazier,  au 2ème étage sans ascenseur,

STUDIO MEUBLE NEUF tout équipé comprenant : canapé-lit, coin-repas avec plaque de cuisson, micro-ondes-grill et

réfrigérateur, salle d'eau-wc.

Chauffage individuel électrique.

Eau et électricité en sus.

Libre le 1er mai 2023

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029141/appartement-location-saint_brieuc-22.php
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GOULARD IMMOBILER

 2, Rue Georges ClÃ©menceau
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.33.33.78
E-Mail : goulard3@goulardimmobilier.fr

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 184625 €

Réf : 1671 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme et sécurisée, nous vous proposons  un appartement composé de deux chambres avec

rangement dont une avec balcon, une salle de bains avec douche, un wc séparé, le double séjour traversant dispose

d'une  belle exposition est/ouest avec un balcon et une loggia, la cuisine semi-ouverte est aménagée et équipée avec

vue sur le jardin de la résidence. Une cave et un garage fermé viennent compléter ce bel appartement. A découvrir au

plus vite !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011380/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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GOULARD IMMOBILER

 2, Rue Georges ClÃ©menceau
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.33.33.78
E-Mail : goulard3@goulardimmobilier.fr

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

Surface : 140 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 249600 €

Réf : 1670 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons une maison composée d'un séjour de 40 m² avec véranda et terrasse, une cuisine semi ouverte,

à l'étage  trois chambres dont une avec balcon et vue dégagée, salle d'eau, wc indépendant. Au sous sol, grand espace

à aménager avec une salle de bains  une buanderie. Située dans un quartier recherché calme proche du centre et des

commerces, son emplacement et sa vue vous séduiront.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750928/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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GOULARD IMMOBILER

 2, Rue Georges ClÃ©menceau
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.33.33.78
E-Mail : goulard3@goulardimmobilier.fr

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

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 90300 €

Réf : 1643 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un appartement spacieux et lumineux, proche de toutes commodités, à 500 mètres du centre

ville. Situé au rez de chaussée surélevé, 5 pièces, actuellement aménagé en bureaux. Une cave. Possibilité d'aménager

en habitation.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651578/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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GOULARD IMMOBILER

 2, Rue Georges ClÃ©menceau
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.33.33.78
E-Mail : goulard3@goulardimmobilier.fr

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

Surface : 112 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 179350 €

Réf : 1641 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce bel appartement proche du centre ville. Composé d'une vaste entrée, un vestibule, sanitaire.

Les deux grandes chambres de 14m² et 20m²  sont orientées côté terrasse, une cuisine avec office, beau séjour de 40

m² ouvrant sur la terrasse et sa vue dégagée verdoyante. Une cave, un garage fermé.  DPE ANCIENNE VERSION.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647881/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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GOULARD IMMOBILER

 2, Rue Georges ClÃ©menceau
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.33.33.78
E-Mail : goulard3@goulardimmobilier.fr

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

Surface : 246 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 364000 €

Réf : 1665 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un immeuble de rapport libre d'occupation : Rez de chaussée  aménagé en bureaux d'une

surface de 113m² disposant de quatre bureaux, d'une cuisine, d'un wc, la partie habitation d'une surface de 133 m² sur

deux niveaux offre quatre chambres, un dressing, un double séjour, une cuisine aménagée, deux salles de bains avec

wc. Cave et chaufferie en sous sol. Garage, jardin clos.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576997/immeuble-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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GOULARD IMMOBILER

 2, Rue Georges ClÃ©menceau
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.33.33.78
E-Mail : goulard3@goulardimmobilier.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 189900 €

Réf : 1663 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble de standing et sécurisé avec ascenseur, nous vous proposons un appartement disposant d'une

entrée spacieuse avec rangement, un séjour avec loggia, une cuisine,  l'espace nuit composé de deux chambres, une

belle salle de bains, un wc séparé, rangement. Un garage en sous sol, une cave.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562203/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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GOULARD IMMOBILER

 2, Rue Georges ClÃ©menceau
22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.33.33.78
E-Mail : goulard3@goulardimmobilier.fr

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

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168800 €

Réf : 1657 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons dans une petite copropriété composée de trois appartements un par étage. Un bel appartement

avec hauteur sous plafond. L'entrée dessert  un double séjour de 36 m², une cuisine, une salle de bains avec cabine de

douche et baignoire, wc séparé. Deux chambres. Possibilité d'aménager une troisième chambre. Une cave, Une

mansarde. Faible charges, chauffage individuel.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992936/appartement-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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