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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

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

Surface : 980 m2

Prix : 381500 €

Réf : 23052023 - 

Description détaillée : 

A PROXIMITE IMMEDIATE DE ST MALO TERRAIN DE 980M² SITUE A PROXIMITE DES PLUS BELLES PLAGES

DU SECTEUR. SI VOUS RECHERCHEZ LE CALME ET UN ENDROIT DE REVE CE TERRAIN DE 981 M2 EST POUR

VOUS ! VOUS POURREZ CONSTRUIRE UNE MAISON PERSONNALISEE QUI REPONDRA A VOS

CRITERES.TERRAIN A VIABILISER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239162/terrain-a_vendre-saint_coulomb-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

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

Surface : 88 m2

Prix : 412000 €

Réf : 23052023KF - 

Description détaillée : 

Secteur PARAME à proximité immédiate de tous les commerces, à  20 minutes à pieds de la plage de ROCHEBONNE

venez saisir cette dernière opportunité : maison de 88 m² habitables vendue clés en mains avec 3 chambres, deux

salles de bains. Jardinet .

Maison idéale pour une résidence principale comme une résidence secondaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239161/maison-a_vendre-saint_malo-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

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

Surface : 377 m2

Prix : 139000 €

Réf : 19052023 - 

Description détaillée : 

ST COULOMB à proximité immédiate de SAINT MALO vous pourrez venir vous installer dans cet endroit agréable  et

construire une maison personnalisée avec de beaux espaces et de beaux volumes

Les plages de sable fin sont à proximité et vous pourrez  aussi découvrir les rochers sculptés.

Les réseaux sont à proximité pour la viabilisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224169/terrain-a_vendre-saint_coulomb-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

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

Surface : 671 m2

Prix : 470000 €

Réf : 19052023KH - 

Description détaillée : 

ST LUNAIRE belle station balnéaire située entre ST BRIAC et DINARD dans un lotissement de très bon standing ce

terrain de 671 m² vous permettra de réaliser une très belle maison spacieuse et lumineuse avec terrasse, patio

Plage de Longchamps à proximité. Si vous cherchez l'air pur , que vous êtes promeneurs ou surfeurs ce terrain

idéalement situé est fait pour vous

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain

Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224168/terrain-a_vendre-saint_lunaire-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

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

Surface : 1000 m2

Prix : 150000 €

Réf : 19052023KF - 

Description détaillée : 

MINIAC MORVAN commune dynamique avec tous commerces, écoles, équipements sportifs située à 15 minutes de ST

MALO vous pourrez construire une jolie maison sur ce terrain de  1 000m² hors lotissement. Terrain viabilisé en eau et

électricité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224167/terrain-a_vendre-miniac_morvan-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain SAINS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 1008 m2

Prix : 67021 €

Réf : 19052023ka - 

Description détaillée : 

A proximité de PLEINES FOUGERES et DOL DE BRETAGNE vous pourrez construire une jolie maison sur ce grand

terrain situé au calme à proximité du bourg et de l'axe de la 4 voies

Si vous recherchez la tranquillité ce terrain est pour vous

Opportunité à saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224166/terrain-a_vendre-sains-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain SAINT-JOUAN-DES-GUERETS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 342 m2

Prix : 145000 €

Réf : 12052023 - 

Description détaillée : 

A DEUX PAS DE ST MALO ST JOUAN DES GUERETS commune dynamique avec tous commerces, lycées, piscine

située à 5 minutes de ST MALO ce terrain de 342 m² est idéalement situé et vous permettra de réaliser une maison

avec 4 chambres, deux salles de bains et de profiter d'un jardin plein sud.

Les réseaux sont à proximité.

Ce terrain convient aussi bien pour une résidence principale ou pour un investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194638/terrain-a_vendre-saint_jouan_des_guerets-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Maison DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 108 m2

Prix : 540000 €

Réf : 11052023kf - 

Description détaillée : 

DINARD jolie ville balnéaire  réputée pour ses villas Belle Epoque et le festival du film britannique vous pourrez profiter

de cette maison de 108 m² habitables  avec un jardin de 121 m² comprenant au rez de chaussée une pièce de vie,

bureau, salle d'eau, wc. A l'étage le palier distribue 3 chambres, salle de bains. Cette maison représente l'espace idéal

souhaitée pour une famille ou retraités voulant profiter d'un cadre de vie agréable. LIVRAISON DEBUT 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188973/maison-a_vendre-dinard-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain DOL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 345 m2

Prix : 28900 €

Réf : 09052023 - 

Description détaillée : 

DOL DE BRETAGNE jolie ville située à 20 minutes de ST MALO et 20 minutes de DINAN  dans un lotissement calme 

vous pourrez construire une jolie maison sur ce terrain de 345 m² .

Maison à étage ou de plain pied possible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179761/terrain-a_vendre-dol_de_bretagne-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain HIREL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 330 m2

Prix : 51000 €

Réf : 09052023kf - 

Description détaillée : 

HIREL commune située près des bords de mer en direction de la baie du Mont St Michel à proximité des écoles et des

commerces au bout d'un lotissement au calme venez faire construire sur cette parcelle de 330 m2 une maison

personnalisée de plain pied  ou à étage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179760/terrain-a_vendre-hirel-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Maison DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 88 m2

Prix : 490000 €

Réf : 18042023JD - 

Description détaillée : 

Beau DUPLEX de 88m² situé à DINARD, à 800m de PORT BRETON vous offrant,

au RDC une belle pièce de vie de 40m², une chambre et une salle de bain.

A l'étage, une suite parentale avec dressing, une salle de bain, un bureau et une mezzanine.

Vous disposerez aussi d'un local à vélo.

Un bel investissement pour une résidence principale comme pour du locatif.

Livraison 1er trimestre 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083874/maison-a_vendre-dinard-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain MINIHIC-SUR-RANCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 342 m2

Prix : 145000 €

Réf : 18042023JD2 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 342m2 situé dans belle commune du MIHINIC/RANCE.

à 8 minutes de PLEURTUIT , et 13 minutes de DINARD , faites construire la maison idéale dans cet environnement

calme et paisible.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain

Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083873/terrain-a_vendre-minihic_sur_rance-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain PLESLIN-TRIGAVOU ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 342 m2

Prix : 69900 €

Réf : 13042023JD3 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 342 m² à PLESLIN TRIGAVOU.

Cette petite commune est idéalement située, proche 4 voies à moins de 15 minutes de DINAN, et moins de 15 minutes

de DINARD.

Entre ville et campagne, construisez la maison idéale pour votre famille !

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain

Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065181/terrain-a_vendre-pleslin_trigavou-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain DOL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 547 m2

Prix : 87000 €

Réf : 11042023JD - 

Description détaillée : 

TERRAIN situé dans un petit lotissement de 10 lots à DOL DE BRETAGNE , commune se trouvant à 25 minutes de ST

MALO, et 10 minutes de la mer.

l'emplacement est idéal, proche de la GARE TGV, des ECOLES et des COMMERCES.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain

Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057576/terrain-a_vendre-dol_de_bretagne-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Maison DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 58 m2

Prix : 320000 €

Réf : 06042023 - 

Description détaillée : 

DINARD jolie cité balnéaire à 800 m de la plage de Port Breton dans un petit immeuble de standing comportant 4

appartements vous pourrez profiter de cet appartement T3 comprenant pièce de vie donnant plein ouest, chambre et

bureau, jardin  de 45 m² environ. Cet appartement sera livré premier trimestre 2025. Profitez de cette dernière

opportunité !

VENTE AVEC FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042381/maison-a_vendre-dinard-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain HIREL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 640 m2

Prix : 100000 €

Réf : 04042023JD - 

Description détaillée : 

A vendre, terrain à bâtir sur la commune d'Hirel, à proximité de CANCALE et SAINT MALO.

Vous pourrez y faire construire votre maison ,tout en étant proche du bourg, des commerces et de la plage.

Ce terrain est borné et non viabilisé.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033561/terrain-a_vendre-hirel-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Maison DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 58 m2

Prix : 320000 €

Réf : 30032023kh - 

Description détaillée : 

DINARD jolie cité balnéaire à 800 m de la plage de Port Breton dans un petit immeuble de standing vous pourrez

profiter de cet appartement T3 comprenant pièce de vie donnant plein ouest, chambre et bureau, jardin  de 45 m²

environ. Cet appartement sera livré premier trimestre 2025

VENTE AVEC FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016084/maison-a_vendre-dinard-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain TRONCHET ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 993 m2

Prix : 195000 €

Réf : 24032023JD2 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à 15 minutes de St Malo, au coeur du plus grand golf de Bretagne, dans la commune du Tronchet.

Lotissement de standing avec un panorama exceptionnel.

Saisissez votre chance d'acquérir ce dernier lot pour y construire la maison de vos rêves.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993947/terrain-a_vendre-tronchet-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain DOL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 357 m2

Prix : 58500 €

Réf : 24032023JD3 - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans un petit lotissement de 10 lots, à Dol De Bretagne, 25 minutes de St Malo, et à 10 minutes de la mer.

l'emplacement de ce terrain est idéal, car il est proche des ECOLES, de la GARE TGV, et des commerces.

Vous pourrez y faire construire la maison de vos envies.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993945/terrain-a_vendre-dol_de_bretagne-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

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

Surface : 408 m2

Prix : 300000 €

Réf : 240320235 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir, dans la belle station balnéaire de SAINT LUNAIRE, située entre Dinard et Saint Briac.

Lotissement calme et bien placé , avec très peu de lots.

Vous pourrez construire la maison de vos envies à proximité de la mer et des plages.

Un cadre de vie exceptionnel pour vous et votre famille.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993942/terrain-a_vendre-saint_lunaire-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 464 m2

Prix : 56000 €

Réf : 16032023KH - 

Description détaillée : 

CHATEAUNEUF D ILLE ET VILAINE ville située à  10 MINUTES de ST MALO à proximité des commerces, des écoles

de l'axe RENNES/ST MALO vous pourrez construire votre résidence principale en mitoyenneté sur ce terrain de 464 m2

. Votre future maison pourra être une maison à étage ou de plain pied. Vous pourrez profiter d'un beau jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962173/terrain-a_vendre-chateauneuf_d_ille_et_vilaine-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain PLERGUER ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 679 m2

Prix : 103550 €

Réf : 02022023 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de ST MALO à 20 minutes du mont st michel  sur la commune de PLERGUER à ^proximité des

commerces, médecins vous pourrez profiter de cette opportunité pour construire une maison personnalisée de plain

pied ou à étage sur ce beau terrain de 679 m² borné.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794449/terrain-a_vendre-plerguer-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

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

Surface : 475 m2

Prix : 132100 €

Réf : 30012023 - 

Description détaillée : 

PLOUER SUR RANCE commune située à 20 minutes de ST MALO et 40 minutes de RENNES  à proximité de tous

commerces et à 5 minutes de la cale pour les amoureux de bateau et des promenades bord de Rance vous pourrez

construire une maison personnalisée spacieuse et lumineuse sur ce terrain de 475 m² entièrement viabilisé avec gaz de

ville. Dernières opportunités à saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780297/terrain-a_vendre-plouer_sur_rance-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Maison TRELIVAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1010 m2

Prix : 356000 €

Réf : 10012023 - 

Description détaillée : 

Aux portes de DINAN hors lotissement vous pourrez construire votre jolie maison personnalisée.

Nous pouvons vous proposer cette maison de 120 m² habitables avec une belle pièce de vie de 42 m², une chambre

avec salle d'eau au rez de chaussée et 3 chambres, salle de bains à l'étage

Garage; Carport

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695505/maison-a_vendre-trelivan-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain DOL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 296 m2

Prix : 62000 €

Réf : 30122022 - 

Description détaillée : 

DOL DE BRETAGNE ville de caractère  et d'histoire au coeur de la baie du Mont Saint-Michel située à 25 minutes de

SAINT MALO à deux pas des écoles et à proximité des centres commerciaux vous pourrez vous installer et construire

une jolie maison sur ce terrain de 296 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651594/terrain-a_vendre-dol_de_bretagne-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

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

Surface : 1000 m2

Prix : 620000 €

Réf : 14122022 - 

Description détaillée : 

ST LUNAIRE vous pourrez construire sur ce grand terrain de 1000 m² la maison de vos rêves avec de belles pièces de

vie, hauteurs sous plafonds...

Si vous recherchez la tranquillité et un beau cadre de vie ce terrain est pour vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596653/terrain-a_vendre-saint_lunaire-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain PLEUGUENEUC ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 54200 €

Réf : 28102022 - 

Description détaillée : 

Entre RENNES et ST MALO à proximité du parc zoologique et du château de la Bourbansais n plein coeur d'un bourg

vous pourrez construire la maison que vous souhaitez sur ce terrain de 350 m² situé dans une impasse au calme dans

un petit lotissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15392643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15392643/terrain-a_vendre-pleugueneuc-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Maison FRESNAIS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Prix : 218000 €

Réf : 05102022 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de SAINT MALO dans commune dynamique avec écoles et commerces vous pourrez construire cette jolie

maison  ou une autre correspondant à vos critères sur ce terrain constructible et viabilisé d'environ 310 m² situé hors

lotissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269945/maison-a_vendre-fresnais-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain FRESNAIS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 350 m2

Prix : 89000 €

Réf : 04102022 - 

Description détaillée : 

LA FRESNAIS commune proche de ST MALO en direction de la baie du Mont St Michel vous pourrez construire une

jolie maison bien exposée sur ce terrain de 350 m² situé hors lotissement avec vue dégagée sur la campagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264946/terrain-a_vendre-fresnais-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain FRESNAIS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 306 m2

Prix : 69000 €

Réf : 29092022 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de SAINT MALO à 2 kms de la côte dans une commune dynamique vous pourrez construire une jolie

maison exposée sud ouest avec beau séjour, chambre avec suite parentale sur ce terrain de 306m² environ.  un gros

avantage : vous n'êtes pas en lotissement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242772/terrain-a_vendre-fresnais-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 356 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229420 €

Réf : 220928-120047_TP - 

Description détaillée : 

Maison située à 17 Mn St Malo et 10 Mn de axe St Malo/ Rennes sur la commune  de La Fresnay

Maison de style moderne et contemporaine de 80 m² habitable elle est organisée comme suit :

Séjour de 30m² avec cuisine, 3 chambres, Salle d'eau aménagée, Un WC, Cellier, garage velos

Répondant à la norme Energétique RE2020, cette construction vous séduira de par son optimisation pour vous faire des

économies d'énergie :

Point d'eau concentré, isolation performante, ouverture de qualité avec volets roulants motorisés, pompe à chaleur, ...

Personnalisation possible pour cette maison à construire.

Prix indicatif ne comprenant pas l'adaptation au sol, l'aménagement du terrain, les taxes,  peinture, revêtement sol des

chambres, assurances.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain

Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237504/maison-a_vendre-saint_malo-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 356 m2

Surface séjour : 3 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 194320 €

Réf : 220928-123310__TP - 

Description détaillée : 

Maison située à 40 Mn Est de St Malo et proche Tinteniac, sur la commune de Dingé.

De style moderne et contemporaine de 80 m² habitable elle est organisée comme suit :

Séjour de 30 m² avec cuisine, 3 chambres, Salle d'eau aménagée, Un WC, Cellier, garage vélo.

.

Répondant à la norme Energétique RE2020, cette construction vous séduira de par son optimisation pour vous faire des

économies d'énergie :

Point d'eau concentré, isolation performante, ouverture de qualité avec volets roulants motorisés, pompe à chaleur, ...

Personnalisation possible pour cette maison à construire.

Prix indicatif ne comprenant pas l'adaptation au sol, les options, l'aménagement du terrain, les taxes, frais annexes ,

peinture, revêtement sol des chambres, assurances.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons DEMEURANCE en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour réaliser la vente du terrain

Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237503/maison-a_vendre-saint_malo-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

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

Surface : 268 m2

Prix : 360000 €

Réf : 02092022 - 

Description détaillée : 

SAINT-MALO centre à proximité de la mer, des commerces, des écoles et de la gare vous pourrez construire une

maison spacieuse et lumineuse bénéficiant de la RE2020. L 'exposition du jardin sera plein ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121833/terrain-a_vendre-saint_malo-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain LANHELIN DOL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 299 m2

Prix : 49400 €

Réf : 20012022 - 

Description détaillée : 

Près du centre de DOL DE BRETAGNE vous pourrez construire une maison de plain pied ou à étage sur ce terrain de

299 m² bien situé à proximité des commerces et des écoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14188736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14188736/terrain-a_vendre-lanhelin-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain LILLEMER ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 500 m2

Prix : 43500 €

Réf : 11012022 - 

Description détaillée : 

Commune de LILLEMER à 20 minutes de ST MALO vous pourrez construire la maison de vos rêves sur ce terrain de

500 m² à viabiliser.

Ce terrain est idéal pour des primo accédants ou pour des investisseurs recherchant un prix attractif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14134065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14134065/terrain-a_vendre-lillemer-35.php

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

Page 36/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14134065/terrain-a_vendre-lillemer-35.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS DEMEURANCE

 Rue du Clos Matignon
35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.82.53.50
E-Mail : demeurance.stmalo@orange.fr

Vente Terrain LANHELIN DOL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 345 m2

Prix : 32900 €

Réf : 29112021KF - 

Description détaillée : 

DOL DE BRETAGNE ville dynamique située à 20 minutes de ST MALO et 15 minutes de DINAN venez faire construire

la maison de vos rêves sur cette belle parcelle de 345 m². Ce terrain convient aussi bien pour de la résidence principale

que de l'investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14004268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14004268/terrain-a_vendre-lanhelin-35.php
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