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CIB

 24 Avenue Jean Jaures
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.56.09.56
E-Mail : stmalo@cibgi.fr

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

Surface : 12 m2

Prix : 15000 €

Réf : 1284LL-1 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - SAINT - MALO secteur de la Gare -

Dans une copropriété sécurisée, une place de stationnement privative.

Pas de procédure en cours

Prix :  15 000 euros dont 3 000  euros d'honoraires à la charge de l'acquéreur. dont 25.00 % honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

Copropriété de 275 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 48.74  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170942/parking-a_vendre-saint_malo-35.php
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CIB

 24 Avenue Jean Jaures
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.56.09.56
E-Mail : stmalo@cibgi.fr

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

Surface : 116 m2

Surface terrain : 309 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 355300 €

Réf : 1301LL-1 - 

Description détaillée : 

A VENDRE KEREDES, vous propose cette maison en cours de construction située dans le centre de SAINT PERE

MARC EN POULET. Maison de 116m² sur un terrain de 310m². Au rez-de-chaussée, il y aura une magnifique pièce à

vivre avec son espace cuisine, une suite parentale, une buanderie. A l'étage, vous pourrez profiter de 3 chambres, une

salle d'eau, wc.

L'aménagement intèrieur (hors cuisine) et extérieur sera fini. Vous pourrez profitez de votre maison début d'année 2024.

Contactez-nous sans tarder !!!!

Prix : 355 300 euros dont 4.5% d'honoraires à la charge de l'acquéreur dont 4.50 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170941/maison-a_vendre-saint_pere-35.php
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CIB

 24 Avenue Jean Jaures
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.56.09.56
E-Mail : stmalo@cibgi.fr

Vente Parking RICHARDAIS ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 13600 €

Réf : 1306LL-1 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - La Richardais secteur Dinard-

Dans une copropriété, une place de stationnement privative.

Pas de procédure en cours

Prix :  13 600 euros dont 3 600  euros d'honoraires à la charge de l'acquéreur. dont 36.00 % honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

Copropriété de 123 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 28.29  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170940/parking-a_vendre-richardais-35.php
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CIB

 24 Avenue Jean Jaures
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.56.09.56
E-Mail : stmalo@cibgi.fr

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

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 48600 €

Réf : 4296ND - 

Description détaillée : 

A VENDRE - SAINT-MALO - GARE - A 100 mètres de la gare, un garage fermé situé en sous-sol d'un immeuble avec

accès sécurisé.

Pas de procédure en cours.

Prix : 48 600 euros dont 3 600 euros d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

 dont 8.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 349 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 50  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170938/parking-a_vendre-saint_malo-35.php
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CIB

 24 Avenue Jean Jaures
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.56.09.56
E-Mail : stmalo@cibgi.fr

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1621 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168800 €

Réf : 4286ND - 

Description détaillée : 

A VENDRE - BAGUER MORVAN -  Située à seulement 5 minutes du bourg de Baguer-Morvan, à 10 minutes de

Dol-de-Bretagne et à 20 minutes de Saint-Malo. Cette charmante maison en pierre d'une surface habitable de 92 m² se

compose d'un séjour avec cheminée, d'une cuisine aménagée, de deux chambres, d'une suite parentale, une salle

d'eau, deux WC. Vous bénéficierez d'un jardin et d'une terrasse, exposés Ouest. Le tout sur un terrain de 364 m².

En plus, vient s'ajouter un terrain de 1257 m² à proximité de la maison.

Prix : 168 800  euros dont 5.5% d'honoraires à la charge de l'acquéreur.  dont 5.50 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

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°16170937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170937/maison-a_vendre-baguer_morvan-35.php
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CIB

 24 Avenue Jean Jaures
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.56.09.56
E-Mail : stmalo@cibgi.fr

Vente Appartement DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1986 

Prix : 142425 €

Réf : 4269ND-1 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - DINARD - Saint-Enogat - Idéalement situé au centre du quartier de Saint-Enogat et à 400 mètres de la

plage. Au deuxième étage d'une copropriété sécurisée, avec ascenseur, un appartement de type 1 de 20,5 m² Carrez.

Rénové en 2021, l'appartement comprend : une entrée, un séjour avec cuisine aménagée et équipée ainsi qu'une salle

d'eau avec WC.

Charges de copropriété : 480  euros / an

Prix : 142 425  euros FAI dont 5.5 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur.  dont 5.50 % honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170936/appartement-a_vendre-dinard-35.php
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CIB

 24 Avenue Jean Jaures
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.56.09.56
E-Mail : stmalo@cibgi.fr

Vente Appartement SAINT-SERVAN-SUR-MER ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407550 €

Réf : 3983ND - 

Description détaillée : 

A VENDRE - Saint-Malo - En plein coeur du quartier de Saint-Servan, à proximité des commerces et à 200 m de la

plage des Bas Sablons.

Au troisième étage d'une petite copropriété sécurisée, un appartement de type 3 d'environ 91 m² ,  comprenant : une

entrée, une cuisine séparée, un séjour, deux chambres de 17 m², d'une salle de bains et d'un WC séparé.

En sous-sol une cave.

Pas de procédure en cours.

Copropriété de 45 lots dont 14 lots d'habitation.

Bail en cours.

Prix : 407 550  euros dont 4.5% d'honoraires à la charge de l'acquéreur

 dont 4.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 45 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170935/appartement-a_vendre-saint_servan_sur_mer-35.php
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CIB

 24 Avenue Jean Jaures
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.56.09.56
E-Mail : stmalo@cibgi.fr

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 152975 €

Réf : 3933ND - 

Description détaillée : 

A VENDRE - Saint-Malo - Idéal investissement - Environnement calme, dans une résidence avec piscine intérieure,

extérieure, sauna et salle de sport. La maison dispose au rez-de-chaussée d'un séjour avec cuisine aménagée et

équipée donnant sur une terrasse exposée ouest, un WC et un rangement. A l'étage, deux chambres et une salle d'eau.

Une place de parking vient compléter le bien.

loyer annuel TTC : 8148  euros / an  soit un rendement de 5% par an. Aucune gestion, le bien est entièrement géré par

la société NEMEA.

copropriété de 110 lots.

Prix : 152 975  euros dont 5.5% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. dont 5.50 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Copropriété de 219 lots

 Charges annuelles : 760  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170933/maison-a_vendre-saint_malo-35.php
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CIB

 24 Avenue Jean Jaures
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.56.09.56
E-Mail : stmalo@cibgi.fr

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

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 282150 €

Réf : 4067ND-1 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - SAINT-MALO - Quartier Gare - A proximité des commerces et à moins d'un kilomètre de la plage du Sillon

et d'intra-muros. Situé au dernier étage d'une copropriété sécurisée un appartement T3 de 78 m² vendu meublé. Le bien

dispose d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine aménagée et équipée, de deux chambres de 14 m², d'une salle d'eau et

de WC séparé.

Pas de procédure en cours.

Prix :  282 150  euros dont 4.5% d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

 dont 4.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 15 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1736.16  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170932/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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CIB

 24 Avenue Jean Jaures
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.56.09.56
E-Mail : stmalo@cibgi.fr

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 105900 €

Réf : 4033ND-1 - 

Description détaillée : 

A Vendre - Saint-Malo - Investissement - T2 44M² - A proximité des transports et des commerces. Au premier étage

d'une copropriété avec ascenseur, l'appartement dispose d'un séjour, d'une cuisine ouverte, d'une salle d'eau, d'une

chambre, et d'un dressing. Un cellier et un garage viennent compléter ce bien.

Appartement loué 380  euros / mois HC et 403.65  euros / mois CC loyer.

Copropriété de 104 lots d'habitation.

Procédure en cours.

Prix : 105 900  euros dont 5 900  euros d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

 dont 5.90 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 104 lots

 Charges annuelles : 848.59  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147290/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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CIB

 24 Avenue Jean Jaures
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.56.09.56
E-Mail : stmalo@cibgi.fr

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

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 5 €

Prix : 70 €/mois

Réf : 4276FIHG - 

Description détaillée : 

A LOUER SAINT MALO GARE  Libre de suite.

Une place de parking couvert en sous-sol sécurisé.  Loyer : 65  euros Provisions sur charges de copropriété: 5  euros

Dépôt de garantie: 65  euros + 20  euros caution bip et clé parking.

Honoraires de locations part locataire : 46.80  euros

Copropriété de 96 lots ().

 Charges annuelles : 130  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058410/parking-location-saint_malo-35.php
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