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MAELLE IMMO

 69 Boulevard du Rougeret
22750 Saint Jacut de la Mer
Tel : 07.67.76.42.64
E-Mail : agence@maelle-immo.fr

Vente Terrain PLESSIX-BALISSON BEAUSSAIS-SUR-MER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface terrain : 6604 m2

Prix : 65500 €

Réf : VT097-MAELLEIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE - TERRAIN DE LOISIRS ENTRE LANCIEUX ET PLOUBALAY A 3km de la plage des Briantais et à 2km du

bourg de Ploubalay, ce terrain de loisirs de 6 604m² boisé non constructible dispose d'un mobil home et de diverses

dépendances. Il est raccordé à eau mais pas à l'électricité. Pour plus de renseignements, appelez votre négociatrice

immobilière locale, Maëlle ROUAULT au 07 67 76 42 64.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520213/terrain-a_vendre-plessix_balisson-22.php
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MAELLE IMMO

 69 Boulevard du Rougeret
22750 Saint Jacut de la Mer
Tel : 07.67.76.42.64
E-Mail : agence@maelle-immo.fr

Vente Maison PLUDUNO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 1151 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173500 €

Réf : VM669-MAELLEIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE - ENSEMBLE IMMOBILIER AVEC UNE MAISON DE 54 M² ET UNE MAISON A

RENOVERAmoureux de la pierre, cette maison est faite pour vous ! Dans un hameau calme à moins de 4km du centre

ville de Plancoët et à 10 minutes en voiture de la mer, ces deux charmantes maisons en pierre bénéficiant d'une jolie

lumière traversante offre un très joli potentiel. Idéal pour une activité de gîte ou pour en faire une grande maison

familiale.La maison principale de 54m² habitables environ se compose d'une pièce de vie, de deux chambres, d'une

salle de bains et de wc séparés. Vous pourrez rapidement vous y installer dans la mesure où la majorité des gros

travaux ont été réalisés (toiture, huisseries, électricité, ...). Cela vous laissera le temps de pouvoir imaginer les plans de

la seconde maison de 58 m² au sol avec étage aménageable. Toiture neuve et joints extérieurs réalisés.Vous pouvez

réunir les deux maisons ou bien habiter l'une puis utiliser l'autre pour en faire un gîte indépendant.etnbsp;Pour plus de

renseignements, appelez votre négociatrice locale Maëlle ROUAULT au 07 67 76 42 64.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375452/maison-a_vendre-pluduno-22.php
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MAELLE IMMO

 69 Boulevard du Rougeret
22750 Saint Jacut de la Mer
Tel : 07.67.76.42.64
E-Mail : agence@maelle-immo.fr

Vente Maison SAINT-JACUT-DE-LA-MER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 1076 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1257600 €

Réf : VM643-MAELLEIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE - MAISON A SAINT JACUT DE LA MERetnbsp;Dans le coeur de la presqu'île à deux pas des commerces

et de la mer, posez vos valises dans cette spacieuse maison de famille. Dans un environnement calme, profitez du

jardin arboré et fleuri de plus de 1 000m². Vous avez :- au rez de chaussée : une entrée, deux bureaux, une studette

avec un accès direct sur les terrasses Sud et Est, une salle d'eau, wc séparé, buanderie et dégagements ;- en rez de

jardin: une entrée, un couloir desservant etnbsp;quatre chambres dont une avec salle d'eau + wc, et une salle de bains

;- au 1er étage: un salon-séjour avec une cheminée ouverte en pierre, une cuisine aménagée équipée, un espace

lingerie-buanderie et wc avec lave-mains ;- au 2ème étage etnbsp;un espace parentale avec une salle de bains

(baignoire et douche) et wc,Le garage de 52m² environ desservi par les réseaux peut être aménagé en espace

habitable.Pour plus de renseignements, appelez votre négociatrice locale Maëlle ROUAULT au 07 67 76 42 64.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375450/maison-a_vendre-saint_jacut_de_la_mer-22.php
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MAELLE IMMO

 69 Boulevard du Rougeret
22750 Saint Jacut de la Mer
Tel : 07.67.76.42.64
E-Mail : agence@maelle-immo.fr

Vente Appartement SAINT-CAST-LE-GUILDO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 524000 €

Réf : VA1958-MAELLEIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE - DUPLEX AU DERNIER ETAGE DE LA RESIDENCE AVEC VUE MER PANORAMIQUE A SAINT CAST

LE GUILDOetnbsp;Dans un quartier recherché de Saint-Cast-le-Guildo et à deux pas de la mer et des commerces,

réservez votre futur appartement dans cet immeuble de caractère. Il se compose d'une cuisine-salle à manger exposée

sud est avec balcon pour profiter de la vue, de deux chambres, d'une salle d'eau et etnbsp;wc séparé. Puis à l'étage,

vous avez un salon avec vue sud est sur saint cast et un balcon nord ouest côté Fort La Latte. Place de parking

privative, accessibilité PMR et ascenseur.La livraison est prévue pour 2ème trimestre 2023.Pour plus de

renseignements, appelez vite votre négociatrice immobilière locale, Maëlle ROUAULT au 07 67 76 42 64.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375449/appartement-a_vendre-saint_cast_le_guildo-22.php
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MAELLE IMMO

 69 Boulevard du Rougeret
22750 Saint Jacut de la Mer
Tel : 07.67.76.42.64
E-Mail : agence@maelle-immo.fr

Vente Appartement SAINT-CAST-LE-GUILDO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303920 €

Réf : VA1952-MAELLEIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE - APPARTEMENT VUE MER A SAINT CAST LE GUILDOetnbsp;Appartement de 48 m² environ avec les

commerces et la mer à pied. Jolie vue mer de la pièce de vie et de la chambre. Place de stationnement et local à vélos

commun.Livraison prévue 1er semestre 2023Pour plus de renseignements, appelez votre négociatrice immobilière

locale, Maëlle ROUAULT au 07 67 76 42 64.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148438/appartement-a_vendre-saint_cast_le_guildo-22.php
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MAELLE IMMO

 69 Boulevard du Rougeret
22750 Saint Jacut de la Mer
Tel : 07.67.76.42.64
E-Mail : agence@maelle-immo.fr

Vente Appartement SAINT-CAST-LE-GUILDO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 282960 €

Réf : VA1949-MAELLEIMMO - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS - T3 EN REZ DE JARDIN A SAINT CAST LE GUILDO Dans un quartier recherché de

Saint-Cast-le-Guildo et à deux pas de la mer et des commerces, réservez votre futur appartement dans cet immeuble

de caractère. Il se compose d'une pièce de vie exposée sud est, de deux chambres et d'une salle d'eau avec wc.

Terrasse, jardin et place de parking privative. La livraison est prévue pour 1er trimestre 2023. Pour plus de

renseignements, appelez vite votre négociatrice immobilière locale, Maëlle ROUAULT au 07 67 76 42 64.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148436/appartement-a_vendre-saint_cast_le_guildo-22.php
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