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FIDELIS IMMOBILIER

 72 Boulevard de Rochebonne
35400 Saint-Malo
Tel : 
E-Mail : contact@fidelisimmobilier.com

Vente Maison BALAZE VITRA© ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : VM334-FIDELIS - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! PLEIN CENTRE DE VITRÉ !  Jolie maison de ville pleine d'histoire ! Sur 3 niveaux, vous trouverez au

rez-de-chaussée un grand séjour avec cuisine ouverte de 25m2 et wc indépendant. A l'étage une grande chambre sur

parquet massif et une salle d'eau avec wc et dans les combles aménagées une master chambre avec vue imprenable

sur le château ! Petite cave de 8m2 en sous sol  Ideal Primo accédant ou investissement locatif.  SOYEZ REACTIFS !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506044/maison-a_vendre-balaze-35.php
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FIDELIS IMMOBILIER

 72 Boulevard de Rochebonne
35400 Saint-Malo
Tel : 
E-Mail : contact@fidelisimmobilier.com

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1084 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 331500 €

Réf : VM305-FIDELIS - 

Description détaillée : 

FIDELIS IMMOBILIER VOUS PROPOSE une belle maison d'habitation de 140 m² en parpaing édifiée sur plus de 1000

m² de terrain clos sud ouest.Idéalement situé à 300 mètres de la baie du mont saint michel, la maison se compose

comme suit :93 m² de sous sol complet en plusieurs alvéoles ( Cave, garage, buanderie ... ) avec cheminée.Au

rez-de-chaussée un couloir dessert une cuisine séparée et équipée, un salon salle à manger avec insert, une grande

chambre avec placard, une salle d'eau rénovée, un bureau et une pièce lingerie ou chambre.Au 1er, un palier dessert 3

chambres 1 pièce bureau/dressing et une salle de bain à rénover.Pompe à chaleur neuve, huisseries PVC récentes en

rez-de-chaussée.Enorme potentiel pour cette maison une fois les rafraichissements effectués.Le nettoyage des

extérieurs et la taille des arbres seront faits pour la vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383207/maison-a_vendre-saint_benoit_des_ondes-35.php
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FIDELIS IMMOBILIER

 72 Boulevard de Rochebonne
35400 Saint-Malo
Tel : 
E-Mail : contact@fidelisimmobilier.com

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

Surface : 125 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 569800 €

Réf : VM288-FIDELIS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉE À SAISIR ST SERVAN / MARNE !  Au coeur d'une rue résidentielle, cette maison sera convaincre par

ses très nombreux atouts. Elle est composée en rez de chaussée d'une entrée donnant sur un salon séjour exposé

EST-OUEST de plus de 45m2 avec cuisine ouverte tout équipée et d'une suite parentale de 25 m2 donnant sur terrasse

et jardin plein SUD (salle d'eau et dressing en sus). À l'étage, Deux grande chambres, une salle d'eau avec wc et une

pièce (bureau ou petite chambre) de 7m2 Jardin arboré, place de parking privatif et jolie terrasse.  SOYEZ REACTIFS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383206/maison-a_vendre-saint_malo-35.php
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FIDELIS IMMOBILIER

 72 Boulevard de Rochebonne
35400 Saint-Malo
Tel : 
E-Mail : contact@fidelisimmobilier.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 289500 €

Réf : VA1947-FIDELIS - 

Description détaillée : 

FIDELIS VOUS PROPOSE :  Ce charmant petit T3 de 50m2 en plein centre de Solidor.  Il se compose au RDC d'une

grande pièce de vie, une cuisine équipée, une salle de bain avec douche, une chambre très calme, wc séparés et

dépendance attenante pouvant servir de chambre d'ami(es).  Bien idéalement situé, 50 mètres de la mer.  SOYEZ

REACTIFS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383205/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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FIDELIS IMMOBILIER

 72 Boulevard de Rochebonne
35400 Saint-Malo
Tel : 
E-Mail : contact@fidelisimmobilier.com

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

Surface : 68 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 244000 €

Réf : VA1941-FIDELIS - 

Description détaillée : 

FIDELIS IMMOBILIER vous propose dans le quartier de Bellevue, au 3ème et dernier étage d'une résidence calme, ce

T3 intégralement rénové. Il comprend une entrée donnant sur une grande pièce de vie qui ouvre sur le balcon avec une

vue dégagée, la cuisine est aménagée et incorporée dans la pièce de vie, 2 chambres, une salle d'eau et un WC. Une

place de stationnement aérien et une cave complètent le tout. Proche des commerces, écoles, axes routiers. Il a tout

pour vous séduire...!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383204/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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FIDELIS IMMOBILIER

 72 Boulevard de Rochebonne
35400 Saint-Malo
Tel : 
E-Mail : contact@fidelisimmobilier.com

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

Surface : 67 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 349000 €

Réf : VA1916-FIDELIS - 

Description détaillée : 

FIDELIS IMMOBILIER vous propose en exclusivité :  Un magnifique appartement de type 3 avec garage box et place de

parking en plein coeur de St Servan.  il se compose d'un beau séjour lumineux, d'une cuisine équipée et aménagée,

deux grandes chambres, une salle d'eau et des wc séparés.  EXPO : SUD  COUP DE COEUR ASSURÉ !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383203/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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FIDELIS IMMOBILIER

 72 Boulevard de Rochebonne
35400 Saint-Malo
Tel : 
E-Mail : contact@fidelisimmobilier.com

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

Surface : 115 m2

Prix : 572000 €

Réf : VI050-FIDELIS - 

Description détaillée : 

SAINT MALO Emplacement n°1 aux Bas sablons à 50 mètres de la plage.  Ensemble immobilier de 4 appartements : 

Un T2 de 37 m2 refait à neuf. Un T1 de 36 m2 refait à neuf Un T1 de 24 m2 refait à neuf Une chambre de type chambre

d'hôtel de 12 m2  Un cellier de 10 m2 complète cet ensemble;  Très bonne rentabilité locative, environ 70K par an.  Idéal

investisseur locatif ou logement secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146024/immeuble-a_vendre-saint_malo-35.php
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FIDELIS IMMOBILIER

 72 Boulevard de Rochebonne
35400 Saint-Malo
Tel : 
E-Mail : contact@fidelisimmobilier.com

Vente Maison PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 3289000 €

Réf : VM285-FIDELIS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE FIDELIS IMMOBILIER :  Dans la prestigieuse VILLA DES TERNES En plein coeur du 17ème

arrondissement  Une belle Maison non mitoyenne de 115 m2 avec son jardin arboré d'environ 500m2  Actuellement

aménagée en deux parties avec accès indépendants :  La première comporte un beau séjour en rez de jardin, s'ouvrant

sur la grande terrasse de 40 m2 , une cuisine aménagée ainsi que deux chambres et une salle de bain lumineuse à

l'étage (pour une surface d'environ 80 m2).  La seconde est composée d'un séjour lumineux avec un bow-window

donnant accès au jardin, d'un espace cuisine et d'une chambre en mezzanine avec salle d'eau et terrasse de 5m2

exposée Sud Est (environ 40 m2).  Le tout sur un terrain privatif arboré de 600m2 Maison non mitoyenne Bien UNIQUE

en plein Paris.  Notre avis : Rareté exceptionnelle. En plus : Usage d'un espace de stationnement pour deux voitures

devant la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146022/maison-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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FIDELIS IMMOBILIER

 72 Boulevard de Rochebonne
35400 Saint-Malo
Tel : 
E-Mail : contact@fidelisimmobilier.com

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

Surface : 31 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 179000 €

Réf : VA1931-FIDELIS - 

Description détaillée : 

En plein centre de St Servan Solidor à 50 mètres de la plage et 100 mètres de la place du marché, cet appartement au

1er étage de 31 m2 etnbsp;se compose d'un beau séjour/espace nuit avec cuisine aménagée et d'une salle d'eau avec

wc.  BIEN COUP DE COEUR  Venez visiter sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146018/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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FIDELIS IMMOBILIER

 72 Boulevard de Rochebonne
35400 Saint-Malo
Tel : 
E-Mail : contact@fidelisimmobilier.com

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

Surface : 30 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 199000 €

Réf : VA1929-FIDELIS - 

Description détaillée : 

En plein centre de St Servan Solidor, à 50 mètres de la plage et 100 mètres de la place du marché, cet appartement en

rez de chaussé exposé plein sud de 30m2 se compose d'une cuisine équipée et aménagée, d'un salon cosy, d'une

petite suite parentale avec chambre, douche à l'italienne, dressing et wc indépendant.  Le bien est vendu meublé  BIEN

COUP DE COEUR  Venez visiter sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146017/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php

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

Page 11/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146017/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
http://www.repimmo.com


FIDELIS IMMOBILIER

 72 Boulevard de Rochebonne
35400 Saint-Malo
Tel : 
E-Mail : contact@fidelisimmobilier.com

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 99000 €

Réf : VA1925-FIDELIS - 

Description détaillée : 

En plein centre de St Servan Solidor,à 50 mètres de la plage et 100 mètres de la place du marché, ce petit duplex au

rez de chaussée de 18m2 etnbsp;se compose au rdc d'un cellier brut à rénover et au 1er étage une chambre avec salle

d'eau et wc  Produit RARE et EMPLACEMENT N1!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146015/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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FIDELIS IMMOBILIER

 72 Boulevard de Rochebonne
35400 Saint-Malo
Tel : 
E-Mail : contact@fidelisimmobilier.com

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

Surface : 22 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1920 

Prix : 130000 €

Réf : VA1924-FIDELIS - 

Description détaillée : 

En plein centre de St Servan Solidor,à 50 mètres de la plage et 100 mètres de la place du marché, cet appartement au

2ème étage de 22 m2 au sol se compose d'un beau séjour/espace nuit avec cuisine aménagée et d'une salle d'eau

avec wc.  BIEN COUP DE COEUR  Venez visiter sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146014/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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