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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Appartement SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 290920 €

Réf : 35104-1005126 - 

Description détaillée : 

ROCABEY/GARE  un appartement de deux pièces en parfait état, offrant des prestations de qualité, comprenant un

séjour-salon ouvrant sur terrasse de 17m²,une cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre, SDE, WC,

rangements Garage en sous sol.Procédure en cours. Le bien est en copropriété Charge annuelle : 880 E Nb lots :

260Les 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°16245275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245275/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 311700 €

Réf : 35104-1000702 - 

Description détaillée : 

SAINT MALO / LA POUPARDERIE, Au calme, maison édifiée en 1984, comprenant au rez-de-chaussée:

un-séjour-cuisine, WC, cellier, garage.A l'étage : Deux chambres, une salle de bains avec wc.Terrain clos de 475m².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°16211409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211409/maison-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison PLEUGUENEUC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 579 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 238970 €

Réf : 35104-1003782 - 

Description détaillée : 

Idéalement située entre Rennes et Saint Malo, une maison construite en 2008, comprenant  au rez-de-chaussée : un

séjour-salon avec un poêle à granules, ouvrant sur une véranda, une cuisine ouverte aménagée, une chambre avec

salle d'eau privative, WC avec lave- mains. A l'étage : deux chambres, une salle de bains, un dressing. A proximité des

commodités et accès voie rapide. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 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°16179533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179533/maison-a_vendre-pleugueneuc-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Appartement SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2002 

Prix : 519500 €

Réf : 35104-995918 - 

Description détaillée : 

Proche de la mer et de toutes commodités, dans un immeuble en pierres, un appartement au rez-de-chaussée,

comprenant: une entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine, un wc, un séjour, un débarras.Travaux à prévoir

pour une salle d'eau.Une place de parking. Charge annuelle : 200 E Nb lots : 10 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°16091853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091853/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 540280 €

Réf : 35104-1001545 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités et des transports, dans un immeuble résidentiel avec conciergerie, au troisième étage

avec ascenseur, un appartement lumineux de 4 pièces à rénover.Au sous-sol: une cave et un emplacement parking.Les

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

gouv. fr  Charge annuelle : 4232 E Nb lots : 549

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088032/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Local commercial SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 498720 €

Réf : 35104-998444 - 

Description détaillée : 

SAINT-MALO / SOLIDOR Murs commerciaux actuellement loués à usage de restaurant.Actuellement loué 1560E/ mois.

Le bien est en copropriété Charge annuelle : 2544 E Nb lots : 15 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°16061907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061907/local_commercial-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 206 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 348065 €

Réf : 35104-986564 - 

Description détaillée : 

Proche toutes commodités, charmante maison mitoyenne, d'une surface habitable d'environ 110 m² avec garage,

exposée Est/Ouest. Au rez-de-chaussée, entrée, séjour/salon de 27m², cuisine  aménagée, arrière-cuisine/buanderie ,

WC.A l'étage, un dégagement desservant 4 chambres et une salle d'eau avec WC. 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°16057578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057578/maison-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison SAINT-SULIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 598 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 883150 €

Réf : 35104-999530 - 

Description détaillée : 

Au calme et proche du bourg, maison indépendante en pierres et sous ardoises, sur un terrain de 598 m². Au

rez-de-chaussée, entrée avec WC, séjour-salon traversant avec cheminée et balcon, cuisine aménagée et équipée,

deux chambres, une salle de bain avec douche et baignoire. A l'étage, un dégagement desservant quatre chambres,

salle d'eau, wc. Un grenier et un sous-sol complet (garages, buanderie, réserve...).Un jardin clos et arboré.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°16038017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038017/maison-a_vendre-saint_suliac-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Appartement SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 820810 €

Réf : 35104-996588 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble avec ascenseur au 3ème étage, un bel appartement de 110m² à rénover avec vue sur les bassins.

Appartement comprenant, un salon, une salle à manger parquetés, une cuisine, 3 chambres, une salle de bains, un

WC.En sous- sol, un stationnement privatif et double cave. Le bien est en copropriété Charge annuelle : 749 E Nb lots :

122Les 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°16012085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012085/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 376 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 623400 €

Réf : 35104-997831 - 

Description détaillée : 

Au calme, proche plage du Prieuré, maison contemporaine en très bon état, comprenant au rez-de-chaussée : un

séjour-/ salon de 46m² ouvrant sur terrasse et jardin, une cuisine aménagée et équipée, une chambre avec salle d'eau

privative, WC avec lave-mains.A l'étage : une mezzanine, trois chambres, une salle de bains, une lingerie(ou bureau),

un WC.Garage et buanderie.Terrain clos de 376m²Les 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°16003113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003113/maison-a_vendre-dinard-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Appartement SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 259750 €

Réf : 35104-996778 - 

Description détaillée : 

SAINT-MALO - Résidence récente avec ascenseur et proche de tous commerces : au 3ème étage, appartement T3

offrant une grande entrée, un séjour avec terrasse de 8,36m², ouvert sur une cuisine aménagée/équipée, un couloir

avec placards, desservant deux chambres spacieuses avec placards intégrés, une salle de bain, un WC. Une place de

stationnement et un box fermé en sous sol. Spacieux et bénéficiant de toutes les commodités à proximité, commerces,

transports, pharmacie, écoles, médecins, lignes de bus et à quelques minutes de la gare, d'Intra-Muros .Actuellement

loué jusqu'à Janvier 2026, loyer de 743,71E + 50E de provisions sur charges.Charges annuelles : 1900 E Nb lots : 107

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°15994470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994470/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Appartement SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 270140 €

Réf : 35104-995853 - 

Description détaillée : 

SAINT SERVAN  CENTRE  Au 3ème et dernier étage d'un immeuble récent avec ascenseur, un appartement de 2

pièces principales comprenant un séjour avec une cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre avec placards,

une salle d'eau, un WC,  en mezzanine un couchage supplémentaire.Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr Le bien est en copropriété Charge

annuelle : 904 E Nb lots : 37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989644/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Terrain SAINT-SULIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 660 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 311700 €

Réf : 35104-996224 - 

Description détaillée : 

SAINT SULIAC, dans le bourg, un terrain à bâtir de 660m², à viabiliser, libre de constructeurs  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°15967622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967622/terrain-a_vendre-saint_suliac-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Local commercial SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 467550 €

Réf : 35104-996566 - 

Description détaillée : 

Proche de la mer et de toutes commodités, dans un immeuble en pierres, en rez de chaussée des commerciaux

d'environ 165m², libres.Possibilité d'exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale.Charge annuelle : 200 E Nb

lots : 10 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°15967621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967621/local_commercial-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 363650 €

Réf : 35104-994827 - 

Description détaillée : 

Quartier résidentiel, maison bien entretenue, comprenant au rez-de-chaussée: une entrée, une cuisine aménagée et

équipée, wc, un séjour-salon avec cheminée ouvrant sur une véranda et jardin exposé Ouest.A l'étage : trois chambres, 

une salle d'eau, un dressing, un coin bureau.Garage et atelier attenants.Jardin clos. Terrain de 260m².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°15932986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932986/maison-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Appartement SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 237931 €

Réf : 35104-988974 - 

Description détaillée : 

CHATEAUMALO, dans une copropriété de 2015, en rez de jardin un appartement de 3 pièces comprenant un

séjour-salon avec une cuisine ouverte aménagée et équipée ouvrant sur une terrasse (7m²) et jardin sud de 54m², deux

chambres dont une avec placard-dressing, une salle d'eau, un WC, deux emplacements de parkings. Charge annuelle :

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

georisques. gouv. fr  Charge annuelle : 900 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929001/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 313 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 2004 

Prix : 716910 €

Réf : 35104-993744 - 

Description détaillée : 

Quartier recherché, proche toutes commodités (transports, commerces), et à 400 m de la plage, maison d'environ 110

m². En rez-de-chaussée surélevé, cuisine aménagée et équipée, salon-séjour, bureau, chambre, salle d'eau avec WC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain avec WC, lingerie. En rez-de-jardin, séjour avec cuisine aménagée ouvrant sur une

véranda et jardin exposé Sud. Garage. Dépendance. 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°15907255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907255/maison-a_vendre-saint_malo-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 52 m2

Surface terrain : 434 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 207800 €

Réf : 35104-985987 - 

Description détaillée : 

Proche école et commerces, maison de 52m² à rénover ou à démolir sur terrain de 434m².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°15814905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814905/maison-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison SAINT-MELOIR-DES-ONDES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 95 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 166240 €

Réf : 35104-988201 - 

Description détaillée : 

Maison de Bourg d'environ 50m² comprenant au rez-de-chaussée : un séjour- salon avec un poêle à granules, une

cuisine semi-ouverte aménagée, une salle d'eau, un WC.A l'étage : une chambre avec accès sur terrasse, un

bureau.Garage non attenant.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°15793895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793895/maison-a_vendre-saint_meloir_des_ondes-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison GOUESNIERE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299232 €

Réf : 35104-981045 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de SANT MALO,  une maison indépendante de 117m² à rafraichir, comprenant en rez-de-jardin 60m² de

garage, au rez-de-chaussée surélevé un séjour salon, une cuisine ouverte aménagée et équipée avec un coin repas,

une chambre avec salle d'eau privative, WCA l'étage : 3 chambres, une salle d'eau avec WC.Terrain de 1160 m² en

zone N.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15540419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15540419/maison-a_vendre-gouesniere-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison MINIAC-MORVAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 3421 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 301310 €

Réf : 35104-35540 - 

Description détaillée : 

Proche du vieux bourg et de toutes commodités, une maison en pierres sur un terrain de 3421m², comprenant au

rez-de-chaussée: une cuisine aménagée et équipée, un salon/séjour d'environ 40m² avec un poêle à bois, un WC.Au

premier étage: un palier, trois chambres, une salle de bains, un WC.Au dessus: un grenier.Un jardin avec dépendances,

garage et préau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15495448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15495448/maison-a_vendre-miniac_morvan-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Location Parking SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 1 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 170 €/mois

Réf : 35104-979924 - 

Description détaillée : 

SAINT-MALO - Box fermé dans garage sécurisé, en sous-sol (R-1), place des Frères Lamennais. Libre. Loué 160 euros

hors charges / mois + 10 euros de provisions sur charges / mois. Dépôt de garantie: 160 euros. Frais de bail + état des

lieux. Contact par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15495446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15495446/parking-location-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Appartement SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 716910 €

Réf : 35104-979597 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Saint Servan, dans une copropriété rénovée proche de toutes commodités, un appartement de caractère

d'environ 117m², avec une vue panoramique exceptionnelle, situé au troisième et dernière étage sans ascenseur,

comprenant: une entrée, un séjour-salon ouvrant sur un balcon exposé Sud/Ouest, une cuisine, une arrière cuisine, un

wc indépendant, un dégagement, une salle de bains avec wc, trois chambres, un dressing.Au sous-sol, une cave. Le

bien est en copropriété Charge annuelle : 980 E Nb lots : 27

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481217/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison SAINT-PERE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2367 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 579866 €

Réf : 35104-979615 - 

Description détaillée : 

Belle maison de 150 m² rénovation contemporaine avec prestations de qualités, grande pièce de vie avec cuisine

ouverte aménagée et équipée, triple exposition, suite parentale (chambre, dressing, salle de bains).Un espace détente

avec un jacuzzi et un sauna.A l'étage; deux chambres, un bureau, salle de bains, wc.Un jardin arboré et clos avec une

piscine couverte et chauffée.Double garage. Le tout sur un terrain de 2367m² avec une partie constructible (1170m²).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481211/maison-a_vendre-saint_pere-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 1353 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 675350 €

Réf : 35104-979618 - 

Description détaillée : 

SAINT-MALO, quartier de CHATEAUMALO, beau corps de ferme construit en pierres et couvert en ardoises d' environ

250m² habitables. Sur une parcelle d'environ 1353m². Bâtisse actuellement divisée en 4 logements vides, avec

augmentation possible de la surface habitable, par les greniers d'environ 100m² de surface au sol. Travaux à prévoir. 

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°15481210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481210/maison-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 477940 €

Réf : 35104-979625 - 

Description détaillée : 

Entre Paramé et le Petit Paramé, projet d'un nouveau lotissement de 7 maisons bénéficiant chacune d'un jardin, d'un

garage et d'un cellier. Maisons  de type 5, comprenant au rez-de-chaussée: une entrée, une cuisine ouverte sur un

séjour, une chambre, une salle d'eau et un wc.A l'étage: un dégagement, 3 chambres, une salle de bain et un wc.

Prestations de qualités.A partir de 460 000E prix promoteur. Eligible Loi Pinel.Livraison fin 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481209/maison-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison PLOUER-SUR-RANCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 2214 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 592230 €

Réf : 35104-979629 - 

Description détaillée : 

Jolie maison bourgeoise en pierres sous ardoises, exposée sud, composée au rez-de-chaussée : d'une entrée, d'une

grande cuisine, un salon parqueté, Wc. Au premier étage : trois chambres dont une avec salle de bains privative, salle d

'eau, avec WC, un bureau.Au dessus : grenier aménageable.Travaux à prévoir.Dépendances, cellier, atelier, garage.Un

jardin clos et planté.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481208/maison-a_vendre-plouer_sur_rance-22.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Immeuble SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 987050 €

Réf : 35104-957168 - 

Description détaillée : 

ROCHEBONNE. A deux pas de la grande plage, dans un secteur prisé un immeuble comprenant : au rez- de- chaussée

une surface commerciale d'environ 82m² , en bon état  A l'étage un appartement en parfait état de 72m² composé de 2

chambres , séjour-salon avec une cuisine ouverte aménagée et équipée, salle d'eau, WC, nombreux rangements,

terrasse ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15304794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15304794/immeuble-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 197 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 695091 €

Réf : 35104-973981 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme et proche de la mer, une maison en cours de construction d'environ 108m², édifiée sur un terrain

de 200m² environ, comprenant au rez de chaussée : une pièce de vie avec une cuisine ouverte ouvrant sur terrasse et

jardin sud , une chambre, une salle d 'eau, Wc.A l'étage : trois chambres, une mezzanine, une salle de bains.Un garage

attenant à la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15304786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15304786/maison-a_vendre-saint_malo-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison SAINT-MELOIR-DES-ONDES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 394820 €

Réf : 35104-973989 - 

Description détaillée : 

Longère de 250m² sur un terrain d'environ 950m², comprenant au rez-de-chaussée : une salle à manger, une cuisine,

un séjour avec une cuisine, un salon (ou chambre), une salle de bains, une buanderie.A l'étage: un dégagement

desservant 4 chambres dont 3 avec salle d'eau et WC privatifs.Idéal chambres d'hôtes.  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°15304779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15304779/maison-a_vendre-saint_meloir_des_ondes-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Terrain ROZ-LANDRIEUX ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 2405 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 103900 €

Réf : 35104-973992 - 

Description détaillée : 

ROZ LANDRIEUX, proche 4 voies, un terrain à bâtir d'environ 2400m², non divisible, à viabiliser.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15304778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15304778/terrain-a_vendre-roz_landrieux-35.php
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SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL

 51 bd Douville
35400 SAINT MALO
Tel : 02.99.81.20.86
E-Mail : charles.piquerel@notaires.fr

Vente Maison CHAPELLE-AUX-FILTZMEENS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 790 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 187020 €

Réf : 35104-35190 - 

Description détaillée : 

Une maison en pierres et couverte en ardoises, comprenant: une maison principale d'environ 240m², avec de belles

surfaces, possibilité d'exercer une activité commerciale. Habitation à l'étage deux appartements à rénover ( d'environ

34m² et 40m²).Commerces de proximité, transport en commun, restaurant...Le tout sur un terrain de 790m². 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°15032573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15032573/maison-a_vendre-chapelle_aux_filtzmeens-35.php
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