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MILA et IMMO

 1 rue Georges Clémenceau
22 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Tel : 02.96.70.99.98
Siret : 513520304
E-Mail : mila-imo@orange.fr

Vente Terrain ROSPEZ ( Cotes d'armor - 22 )

Prix : 75000 €

Réf : 5089 - 

Description détaillée : 

 ROSPEZ : Parcelle constructible non viabilisée. Contenance de 1300 m² environ. Vous avez un projet de construction,

n'hésitez pas à venir sur place pour visualiser votre future maison. Opportunité à saisir !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863134/terrain-a_vendre-rospez-22.php
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MILA et IMMO

 1 rue Georges Clémenceau
22 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Tel : 02.96.70.99.98
Siret : 513520304
E-Mail : mila-imo@orange.fr

Vente Maison ROSPEZ ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 137150 €

Réf : 5088 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de ROSPEZ, Bar, Salle de repas, Cuisine, Habitation, Parking, le tout pouvant être remanié en

commerce de bouche ou habitation.. Composition : Salle de 28 places assises avec cheminée, Bar avec 8 tabourets,

Cuisine équipée séparée, une Réserve, un wc avec lavabo. A l'étage : 1 chambre avec douche et grenier. Extérieur :

cour sur l'arrière + petite parcelle sur l'avant. En face : un Parking + Jeu de boules. Rénovation à prévoir. Possibilité

d'acquérir une parcelle constructible d'environ 1300 m² juste en face du bien. (prix nous contacter). Vous souhaitez

organiser une visite ? Appellez-moi au 06.14.64.70.81.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863133/maison-a_vendre-rospez-22.php
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MILA et IMMO

 1 rue Georges Clémenceau
22 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Tel : 02.96.70.99.98
Siret : 513520304
E-Mail : mila-imo@orange.fr

Vente Maison TREBEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 459800 €

Réf : 5087 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE sur la commune de TREBEURDEN. Maison néo bretonne proche de la plage de pors mabo et des

commerces. Vous disposerez d'une belle entrée, une cuisine ouverte aménagée-équipée avec îlot cumulant plusieurs

fonctions, deux salons dont un avec une cheminée, une salle à manger, une arrière cuisine/buanderie, une chambre,

une salle de bains, un wc suspendu. A l'étage : 4 chambres, une salle d'eau. Le garage est attenant à la maison avec

un accès à un étage comprenant une pièce + un petit grenier. Jardin clos de 722m². Abri bois. Abri extérieur.

Opportunité à saisir. Ne tardez pas pour me contacter afin d'organiser une visite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863132/maison-a_vendre-trebeurden-22.php
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MILA et IMMO

 1 rue Georges Clémenceau
22 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Tel : 02.96.70.99.98
Siret : 513520304
E-Mail : mila-imo@orange.fr

Vente Maison TREBEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 418000 €

Réf : 5084 - 

Description détaillée : 

 Propriété de plain pied située en impasse et au calme. Vous disposerez d'une entrée avec placard. un salon-séjour

avec cheminée, une cuisine séparée aménagée-équipée, Trois chambres dont une avec salle d'eau attenante, une salle

de bains avec wc et sèche-serviettes, un wc indépendant. un ancien garage attenant utilisé actuellement en buanderie

avec trappe d'accès pour le grenier. Terrasse plein sud. Terrain de pétanque. 2 Abris indépendants. Récupérateur

d'eau. Possibilité d'installer un garage et/ou un carport sur place car la parcelle est constructible (zone UC). Rare sur le

marché de l'immobilier ! Contactez Sylvie DOGNEAU au 06.14.64.70.81 pour provoquer une visite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784364/maison-a_vendre-trebeurden-22.php
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MILA et IMMO

 1 rue Georges Clémenceau
22 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Tel : 02.96.70.99.98
Siret : 513520304
E-Mail : mila-imo@orange.fr

Vente Appartement PERROS-GUIREC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 520000 €

Réf : 5070 - 

Description détaillée : 

 Programme neuf. T4 au second étage. Il est composé d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée, un

cellier, un dégagement, deux salles d'eau, un wc suspendu, 3 Chambres, un palier, un balcon. une place de

stationnement en box. Lot n° 205. Cette écriture architecturale traditionnelle confère à la résidence un fort caractère.

Pensée pour pouvoir apporter un bien-être optimal à ses habitants. Les espaces de vie et espaces extérieurs des

logements sont majoritairement orientés sud/est ou nord/est, augmentant ainsi les performances thermiques du

bâtiment, tout en tirant parti au mieux de la lumière du soleil. Vous avec un projet locatif ou d'achat sur la commune de

Perros Guirec, contactez-nous rapidement car il ne reste que 6 lots sur 22 !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622712/appartement-a_vendre-perros_guirec-22.php
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MILA et IMMO

 1 rue Georges Clémenceau
22 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Tel : 02.96.70.99.98
Siret : 513520304
E-Mail : mila-imo@orange.fr

Vente Appartement PERROS-GUIREC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 339000 €

Réf : 5069 - 

Description détaillée : 

 Programme neuf. T3 au second étage composé d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée, salle d'eau,

wc suspendu, 2 chambres, 2 Balcons. Parkings nominatifs. Lot n° 207. Dans un esprit traditionnel breton, la résidence

allie parfaitement le charme architectural au confort de prestations modernes. Les appartements sont conçus pour

respecter la règlementation thermique en vigueur RT 2012-10 et satisfait aux exigences du grenelle de l'environnement,

ce qui contribue à limiter votre consommation d'énergie. Un projet d'investissement ou un achat sur la commune de

Perros Guirec, Contactez-nous au plus vite car il ne reste que 6 lots sur 22 !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622711/appartement-a_vendre-perros_guirec-22.php
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MILA et IMMO

 1 rue Georges Clémenceau
22 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Tel : 02.96.70.99.98
Siret : 513520304
E-Mail : mila-imo@orange.fr

Vente Appartement PERROS-GUIREC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 313000 €

Réf : 5066 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF : Une résidence qui prend forme avec des volumes chaleureux et typiques de la région. Projet

qualitatif qui oppose charme de l'ancien et vitalité du moderne. Ascenseur électrique. Espace extérieur pour chaque

logement. Pourvus de jardins privatifs, terrasses ou balcons, les appartements sont conçus pour respecter la

règlementation thermique en vigueur. Tout a été pensé pour pouvoir apporter un bien-être optimal à ses habitants.

Compatible PMR. Cloturée et équipée d'un portail-portillon, la résidence assure la sécurité de ses occupants qui

bénéficient de places de stationnement réparties en boxes aux toitures végétalisées et de parkings nominatifs. Local

vélos. Local poubelles. Prix de vente différent selon la surface du T3 et T4. Cet appartement de 66,65 m² se trouve au

rez de chaussée. Lot N° 3. Un projet d'achat ou d'investissement, contactez-nous vite car il ne reste que 6 lots sur 22 !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15620616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620616/appartement-a_vendre-perros_guirec-22.php
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MILA et IMMO

 1 rue Georges Clémenceau
22 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Tel : 02.96.70.99.98
Siret : 513520304
E-Mail : mila-imo@orange.fr

Vente Maison PLEUMEUR-BODOU ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 884000 €

Réf : 5047 - 

Description détaillée : 

 Un projet de vivre au calme avec une vue mer. Venez visiter cet ensemble immobilier qui pourra accueillir votre famille

et vos amis. Vous disposerez d'une maison principale composée au rez de chaussée : d'une entrée, une cuisine ouverte

moderne aménagée-équipée, un salon, une chambre, une salle d'eau, un wc, deux terrasses. A l'étage : un couloir

desservant une salle de bains, une cuisine neuve aménagée-équipée, deux chambres, un salon, avec un accès vers

l'extérieur par un escalier en colimaçon. Le gîte fonctionnel comporte : une pièce à vivre avec cuisine aménagée, une

salle d'eau, un wc et une chambre à l'étage. Terrasse individuelle. Le tout rénové avec des matériaux de qualité.

Parcelle de 1626 m². N'hésitez pas à nous contacter !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545909/maison-a_vendre-pleumeur_bodou-22.php
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