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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 152 m2

Surface terrain : 2100 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 670500 €

Réf : VM883-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

PROCHE BUS - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATMANDAT 4451 PG.À vendre : venez découvrir cette maison de 6

pièces de 152 m² et de 2 100 m² de terrain à Perros-Guirec (22700).Elle donne sur un jardin. C'est une maison de 3

niveaux de haut standing. Elle date de 1985. Elle compte un séjour, quatre chambres et une cuisine aménagée et

équipée. Elle est composée d'une salle d'eau et d'une salle de bains. En complément, elle inclut deux wc. La maison est

équipée d'un chauffage alimenté au fuel. L'intérieur de la maison est en excellent état.Ce logement est complété par

une terrasse et un jardin, l'idéal pour profiter des beaux jours. Pour davantage d'espace de rangement, ce bien dispose

également d'une cave.Deux places de parking en intérieur et trois places de parking en extérieur sont prévues pour

stationner vos véhicules.On trouve des écoles maternelles et élémentaires dans un rayon de 10 km : l'École Primaire

Publique Albert Jacquard et l'École Maternelle Publique de Saint Quay Perros. Côté transports en commun, il y a la gare

Lannion à moins de 10 minutes. L'aéroport Lannion est accessible à 5 km. On trouve plusieurs restaurants à proximité

du logement.Cette maison de 6 pièces est proposée à l'achat pour 670 500 E (4,77 % à la charge de

l'acquéreur).Prenez contact avec PASCAL au 0608961873 pour une première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536163/maison-a_vendre-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 254400 €

Réf : 4666-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

MANDAT 4467 PG. Appartement aux beaux volumes idéalement placé proche de la plage renommée et animée.Il est

composé de : entrée dans séjour/salon avec balcon, cuisine indépendante équipée, chaufferie, deux chambres, salle de

bains, wc séparé, parking couvert, cave et jardin commun .Demander PASCAL au 0608961873.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531464/appartement-a_vendre-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

Vente Maison LANNION ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 256 m2

Surface terrain : 1350 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1840 

Prix : 638500 €

Réf : 4458-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MANDAT 4458 PG.Maison de maitre de 1840 environ idéalement bien située au centre ville près des

commodités et commerces.Cette propriété bourgeoise est composée de : entrée, double salon /séjour etnbsp;de 37 m2

avec cheminée ancienne en marbre, parquet massif marqueté etnbsp;et boiseries d'époque aux murs, plafond à

caissons , etnbsp;accès direct à la terrasse et son beau jardin clos arboré au calme.La salle à manger indépendante

communique avec la cuisine .Au 1er étage, quatre etnbsp;belles chambres , grande salle de bains, wc indépendant et

au 2e étage,palier, etnbsp;trois chambres et une pièce. Une dépendance de la propriété peut devenir etnbsp;une

chambre et un double garage avec grenier aménageable est indépendant.Cette propriété a appartenu au Vice Consul

de SUEDE et NORVEGE au 19 e siècle . etnbsp;Demander PASCAL au 0608961873

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498205/maison-a_vendre-lannion-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

Vente Maison LOUANNEC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 544000 €

Réf : 4453-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 6 PIÈCES AVEC PISCINEÀ vendre : découvrez à Louannec (22700) cette maison T6 de 123 m² et de

695 m² de terrain.Cette maison, orientée plein Sud-Ouest, donne sur un jardin. C'est une maison datant de 2016 et de

haut standing. Elle est organisée comme suit : un séjour, trois chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle

dispose de deux salles d'eau et d'une salle de bains. Elle offre deux wc. Un chauffage aérothermique est installé dans la

maison. L'intérieur de la maison est en excellent état.Ce bien bénéficie d'une piscine. Idéal pour profiter des beaux

jours, ou simplement prendre l'air, ce logement possède également une terrasse et un jardin.Deux places sur un parking

extérieur sont prévues pour garer les véhicules.Des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) se trouvent à

proximité. Côté transports en commun, il y a la gare Lannion à moins de 10 minutes. L'aéroport Lannion est accessible

à 5 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas de même qu'un théâtre, quatre ports de plaisance, un

conservatoire et de nombreuses bibliothèques dans les environs. On trouve aussi un grand choix de restaurants,

plusieurs bureaux de poste et un institut universitaire. Enfin, 3 marchés animent les environs.Le prix de vente de cette

maison T6 est de 544 000 E (honoraires inclus de 4,62 % à la charge de l'acquéreur).Contactez notre équipe pour plus

de renseignements sur cette maison en vente à Louannec.Demander PASCAL au0608961873.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498204/maison-a_vendre-louannec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 846 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 577000 €

Réf : 4461-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

VUE SUR MER - MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : découvrez cette maison de 6 pièces de 140 m² à

Perros-Guirec (22700). Cette maison, exposée plein Sud-Est, donne sur la mer. Elle est organisée comme suit : quatre

chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle de bains. Un chauffage alimenté au fuel est mis en place.Une

terrasse et un jardin agrémentent cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu. Le terrain de la propriété est

de 846 m². Une cave vient compléter les 6 pièces de ce bien.C'est une maison de 2 niveaux datant de 1968 et de haut

standing. L'intérieur va demander à être rénové. Une place de parking en intérieur et trois places de stationnement en

extérieur sont prévues pour stationner vos véhicules.La maison se trouve non loin de COMMERCES 500m. Plusieurs

établissements scolaires (primaires et collège) sont implantés à moins de 10 minutes : le Collège Privé Notre-Dame de

la Clarté, l'École Primaire Privée Saint Yves et l'École Primaire Publique Centre. Niveau transports, on trouve une gare

(Lannion) à proximité. L'aéroport Lannion est accessible à 7 km. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à

quelques minutes.Cette maison de 6 pièces est proposée à l'achat pour 577 000 E (4,91 % à la charge de

l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec PASCAL au 0608961873.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498203/maison-a_vendre-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 609000 €

Réf : 4440-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

MANDAT 4440 PG.Appartement d'architecte d'exception dominant la baie de Perros Guirec et le port de plaisance avec

commerces,restaurants,presse, criée, etnbsp;pharmacie,... à quelques minutes à pied.Il est situé au 5e étage et est

composé de : séjour/salon avec cheminée et cuisine américaine, trois chambres, salle d'eau, wc, placards, sud,est et

sud-ouest, escalier privé et sa cage au départ, ascenseur avant. etnbsp;Demander PASCAL au 0608961873.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498202/appartement-a_vendre-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 89 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 414000 €

Réf : 4446-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

MANDAT 4446 PG !Bel appartement récent etnbsp;au 1er étage d'une résidence etnbsp;situé au port de plaisance près

des commerces et commodités et composé de : entrée, séjour/salon, cuisine équipée américaine,arrière cuisine,

etnbsp;trois chambres, sde, wc, deux terrasses arborées et jardin privatif .Deux garages.Prestations exceptionnelles

!Demander PASCAL au 0608961873.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498201/appartement-a_vendre-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

Vente Appartement TRELEVERN TRA©LA©VERN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 4460-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

VUE SUR MER - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : découvrez à Trélévern (22660) cet appartement de 4

pièces de 66 m².Cet appartement, avec vue sur mer, est exposé au nord-ouest. Il est situé dans une résidence en

copropriété comprenant 6 lots. Cet appartement s'agence comme suit : trois chambres, une cuisine aménagée et

équipée, une salle d'eau et un wc. Un chauffage électrique est présent dans l'appartement. L'intérieur de l'appartement

est en excellent état.Une terrasse et un jardin viennent compléter ce logement, un gain d'espace et de confort

bienvenu.L'aéroport Lannion est accessible à 9 km. Il y a un port de plaisance et deux restaurants à proximité.Cet

appartement de 4 pièces est proposé à l'achat pour 399 000 E (avec 5 % charge acquéreur).Demander PASCAL au

0608961873.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492582/appartement-a_vendre-trelevern-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : LA2172-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

REF 495 Très joli studio situé entièrement aménagé et équipé (télé, machine à laver, lave vaisselle, four...) dans une

résidence calme et récente à proximité du centre ville de PERROS-GUIREC  Studio meublé entièrement refait avec

goût comprenant : une entrée dans séjour avec canapé convertible, une kitchenette aménagée et équipée, une salle

d'eau avec WC.  Vous pourrez profiter de sa place de stationnement privative! Idéal pour y vivre à l'année, ce studio est

proche de toutes les commodités.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460859/appartement-location-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 555 €/mois

Réf : LA2170-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement situé au c?ur du port de Perros Guirec non loin du centre-ville de Perros et de ses commerces.

Vous serez séduits par cet appartement disposant d'une chambre avec un lit 160 ainsi qu'un clic-clac. Vous disposerez

également d'une cuisine entièrement équipée. Vous pourrez profiter d'une terrasse au calme . Une place de parking

privée .  Charges : eau, électricité, internet  DISPONIBLE DU 1er SEPTEMBRE AU 30 JUIN etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460858/appartement-location-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

Vente Maison LANNION ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1381 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 418500 €

Réf : VM876-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

MAISON 8 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : à Lannion (22300) découvrez cette maison T8 de 150 m² et de 1 381

m² de terrain. Elle donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition sud-est. Elle s'agence comme suit : cinq chambres,

une cuisine aménagée et une salle de bains.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, ce bien

bénéficie d'une terrasse et d'un jardin.L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Concernant le stationnement de vos

véhicules, cette maison dispose d'une place de parking en intérieur et de cinq places de parking en extérieur.Le bien est

situé dans la commune de Lannion. Une école primaire se trouve à proximité : l'École Primaire Publique Pen An Ru.

Niveau transports en commun, il y a une gare (Lannion) à quelques pas du bien. L'aéroport Lannion est accessible à 4

km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Casablanca à quelques minutes du logement. On trouve aussi

six restaurants.Le prix de vente de cette maison T8 est de 419 000 E (4,75 % à la charge de l'acquéreur).Votre agence

vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec PASCAL AU

0608961873.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427246/maison-a_vendre-lannion-22.php

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

Page 12/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427246/maison-a_vendre-lannion-22.php
http://www.repimmo.com


AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 199 m2

Surface terrain : 1420 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1819 

Prix : 629000 €

Réf : VM899-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - MAISON 10 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : à Perros-Guirec (22700) venez découvrir

cette maison de 10 pièces de 199 m² et de 1 420 m² de terrain, vendue louée.La maison, orientée au sud, donne sur un

jardin. Elle comporte une cuisine aménagée et équipée et six salles d'eau. L'intérieur de la maison est en bon

état.Demander PASCAL au 0608961873.Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, ce bien possède un jardin.

Une cave offre à ce logement de l'espace de rangement supplémentaire.La maison se situe dans la commune de

Perros-Guirec. Il y a des établissements scolaires primaires dans un rayon de 10 km : l'École Primaire Publique Albert

Jacquard et l'École Maternelle Publique de Saint Quay Perros. Niveau transports en commun, on trouve la gare Lannion

à moins de 10 minutes. L'aéroport Lannion est accessible à 5 km. Il y a plusieurs restaurants dans les environs.Cette

maison de 10 pièces est à vendre pour la somme de 630 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 5 %

du prix du bien).Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec PASCAL au 0608961873 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385591/maison-a_vendre-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 73 m2

Surface terrain : 165 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 4452-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

Proche de la plage de PORS MABO et a moins de 10 min du bourg de Trébeurden venez découvrir cette jolie maison

maison atypique vous offrant une lumière et une vue sur mer à couper le souffle, une chaleureuse pièce de vie et une

cuisine ouverte fonctionnelle aménagée et équipée.En rez-de-chaussée bas : 2 chambres avec accès jardinet, une salle

d'eau et un WC.Parking aérien, débarras et jardin de curé ! Cette petite PERLE DE GRANIT présentée en

EXCLUSIVITE par vos agences RIZZONI vous séduira par son emplacement, son atmosphère chaleureuse et sa vue

imprenable. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385586/maison-a_vendre-pleumeur_bodou-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 68 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 304400 €

Réf : 4447-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

Entre commerces et plages, uneetnbsp;maison de plain-pied exposée SUD, entièrement aménagée et équipée avec

beaucoup de goût offrant:  une entrée dans la pièce de vie spacieuse et lumineuse avec son accès direct à

laetnbsp;terrasse et au jardin, uneetnbsp;cuisine etnbsp;aménagée et équipée, un dégagement avec dressing et un

placard aménagé en coin buanderie, une grande chambre parentale, une deuxièmeetnbsp;belle chambre,

uneetnbsp;salle d'eauetnbsp;et un WC indépendant avec lave main. etnbsp;  Vous pourrez profitez du jacuzzi, ainsi que

des moments dans le beaux jardin entièrement arboré et paysagé, clos de balustrades. etnbsp; Vous bénéficierez aussi

etnbsp;de places de stationnement extérieures.  Vous aurez juste à poser vos valises car cette jolie maison est vendue

entièrement meublée et équipée !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385582/maison-a_vendre-pleumeur_bodou-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 389000 €

Réf : 4436-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

Proche de tous les commerces, venez visiter cette maison familiale qui saura vous séduire par son joli jardin clos et ses

beaux volumes.Coté intérieur elle se compose d'une entrée dans une belle pièce de vie avec un espace salle à manger,

une belle cuisine équipée et aménagée, un salon avec cheminée donnant sur une terrasse exposée sud, une suite

parentale en RDC.A l'étage cette maison vous offre 3 belles chambres, 2 salle de bains, un bureau.Sous-sol complet

avec cave à vin, atelier, buanderie et salle de jeu.Coté extérieur vous pourrez profiter de son jardin clos bénéficiant

d'une triple exposition qui vous permet de profiter de ses espaces ensoleillés tout au long de la journée.Idéal maison de

famille !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385581/maison-a_vendre-pleumeur_bodou-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 220 m2

Surface terrain : 375 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 640000 €

Réf : VM875-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

VUE SUR MER - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : découvrez à Perros-Guirec (22700) cette maison de 8 pièces

de 220 m² et de 375 m² de terrain.La maison, orientée à l'est, donne sur la mer. C'est une maison de 3 niveaux datant

de 1850. Elle est composée de six chambres, d'une cuisine indépendante, aménagée et équipée et de deux salles de

bains. Un chauffage alimenté au gaz est mis en place. L'intérieur de la maison est en bon état.Idéal pour profiter des

beaux jours, ou simplement prendre l'air, cette maison possède trois terrasses et un jardin.Concernant le stationnement

de vos véhicules, cette maison possède une place de parking en intérieur.Plusieurs établissements scolaires (primaire

et collège) sont implantés à moins de 10 minutes : le Collège Privé Notre-Dame de la Clarté et l'École Primaire Privée

Saint Yves. Niveau transports en commun, on trouve la gare Lannion dans un rayon de 10 km. L'aéroport Lannion est

accessible à 6 km. Il y a de nombreux restaurants à proximité du logement.Cette maison de 8 pièces est proposée à

l'achat pour 640 000 E (honoraires inclus de 4,92 % à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités de

cette maison en vente en prenant RDV avec PASCAL au 0608961873.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385578/maison-a_vendre-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1226 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1099000 €

Réf : 4434-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

VUE MER IMPRENABLE ET ACCÈS PRIVATIF A LA PLAGE de Tresmeur, plage de sable fin, etnbsp;pour cette

maison de 190 m2 utiles comprenant:  Au rez-de-chaussée: une belle entrée dans un hall, une magnifique pièce de vie

baignée de lumièreetnbsp;avec cheminée VUE MER offrant un accès direct à la terrasse, uneetnbsp;cuisine

entièrement aménagée et équipée, uneetnbsp;grande chambre VUE MERetnbsp;avec placards de rangementetnbsp;,

une etnbsp;salle de bainetnbsp; attenante etnbsp;à la chambre avec deetnbsp;nombreux rangementsetnbsp; et un WC

indépendant.  A l'étage: unetnbsp;couloiretnbsp;desservant: uneetnbsp;belle chambre avec VUE MER et des

rangements, une deuxième chambre avec petite vue mer et sur la nature, etnbsp;uneetnbsp;pièce à usage de

chambre/bureau, une salle d'eau avec placards intégrés, un grenieretnbsp; et un WC indépendant.  Vous bénéficierez

d'unetnbsp;beau rez-de-jardinetnbsp;comprenant une salle d'eau retour de plage, de 3 pièces en enfilade

aménageables en appartement ainsi qu'un garage.  Coté extérieur : cette propriétéetnbsp;vous offre un gros potentiel

avec sonetnbsp;terrain de 1226 m2 accès plage et CONSTRUCTIBLE.etnbsp;  Vous serez séduits par cette situation

d'exception vous offrant à la fois un accès à pied etnbsp;et une VUE etnbsp;IMPRENABLE sur la belle plage de

Tresmeur.  UNIQUE SUR LE MARCHE ! Contactez nous directement au 06.09.11.03.15    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385577/maison-a_vendre-pleumeur_bodou-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3740 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 676000 €

Réf : 4416-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

A proximité des commerces et non loin desetnbsp;plages, belle maison familiale remplie de charme et offrant de beaux

volumes comprenant:etnbsp;  Au rez-de-chaussée: une grande entrée, une très belle pièce de vie exposée SUD avec

poêle à bois, uneetnbsp;cuisine entièrement aménagée et équipée ouverte sur la salle à manger, une arrière cuisine, un

bureau avec des rangements, uneetnbsp;buanderie donnant accès au garage, une salle de bain et un WC indépendant.

 A l'étage: un grand palier avec de nombreux rangements desservant une grande suite parentale avec sa salle d'eau

privative, une chambre avec salle d'eau et WC, deux autres chambres et un cabinet de toilette avec WC.  Vous pourrez

profiter de laetnbsp;piscine chauffée avec sa terrasse et sa cuisine d'été entre amis et en famille;  Vous bénéficiez aussi

d'un hangaretnbsp;à usage de rangement,etnbsp;possibilité de l'aménager.  Idéale pour y vivre à l'année ou en maison

secondaire.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385574/maison-a_vendre-pleumeur_bodou-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

Vente Maison LANNION ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 901 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 296800 €

Réf : VM756-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : venez découvrir à Lannion (22300) cette maison T5 de 122 m²

et de 901 m² de terrain.Cette maison T5, exposée au sud-est, donne sur un jardin. C'est une maison de 2 niveaux

construite en 2009. Elle est disposée comme suit : deux chambres, une cuisine américaine et aménagée et une salle de

bains. Un chauffage alimenté à l'électricité est mis en place. L'intérieur de la maison est en bon état.Deux terrasses et

un jardin agrémentent ce bien, un gain d'espace et de confort bienvenu.Concernant le stationnement de vos véhicules,

cette maison dispose d'une place de parking en intérieur et de deux places de stationnement en extérieur.Il y a un

collège à moins de 10 minutes : le Collège Yves Coppens. Niveau transports, on trouve la gare Lannion dans un rayon

de 10 km. L'aéroport Lannion est accessible à 4 km. Il y a cinq restaurants dans les environs.Cette maison T5 est à

vendre pour la somme de 296 800 E (avec 6 % charge acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en

vente en prenant rendez-vous avec PASCAL au 0608961873.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385573/maison-a_vendre-lannion-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

Location Appartement PLEUMEUR-BODOU TRA©BEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 680 €/mois

Réf : LA2168-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

Accès DIRECT à la PLAGE de TRESMEUR pour cet appartement offrant une vue sur MER imprenable et panoramique.

Il bénéficie d'une agréable terrasse exposée plein SUD sur laquelle vous pourrez dîner ou vous prélasser tout en

profitant des superbes couchers de soleil sur la mer !  Vous êtes également à proximité de l'école de voile, du port de

plaisance et diverses commerces et activités.  Cet appartement située au rez-de-chaussée comprend une belle pièce de

vie lumineuse, une cuisine ouverte équipée et aménagée, un canapé convertible et une terrasse. Mais aussi, une salle

d'eau avec une douche et un meuble vasque, des WC séparés et une chambre avec un lit double 140. LOCATION

JUSQU'AU 30 JUIN 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385570/appartement-location-pleumeur_bodou-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 105 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 336000 €

Réf : VA2162-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

PROCHE COMMERCES - TRÈS GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESÀ vendre : venez découvrir à Perros-Guirec

(22700) cet appartement de 4 pièces de 105 m². Cet appartement de 4 pièces, avec vue dégagée, bénéficie d'une

exposition est. Il comporte un séjour, trois chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. Un

chauffage électrique est mis en place.Une cave est associée à l'appartement.Cet appartement est situé au 3e étage

d'une résidence des années 70 avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 14 lots. L'intérieur de l'appartement est en

excellent état. Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place sur

un parking extérieur est réservée pour ce bien.Il y a plusieurs établissements scolaires (primaires et collège) à moins de

10 minutes : le Collège Privé Notre-Dame de la Clarté, l'École Primaire Publique Centre et l'École Primaire Privée Saint

Yves. Côté transports, on trouve la gare Lannion à proximité. L'aéroport Lannion est accessible à 7 km. Il y a le cinéma

Les Baladins de même que de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les environs.Demander PASCAL au

0608961873.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385568/appartement-a_vendre-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

Location Appartement PLEUMEUR-BODOU TRA©BEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 547 €/mois

Réf : 95-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

Vous serez séduit par ce joli appartement entièrement rénovée, donnant sur la terrasse exposé SUD. Vous êtes à l'abri

du vis-à-vis, vous pourrez donc profiter de vos vacances en toute tranquillité.  La PLAGE de PORS MABO ainsi que

leetnbsp;BOURG de TREBEURDENetnbsp;se situe à 500 mètres de la résidence. Diverses commerces sont

accessibles à pied.  Situé au rez-de-chaussée cet appartement comprend Une entrée avec un dégagement, un

salon/séjouretnbsp;équipée d'unetnbsp;canapé convertibleetnbsp;et donnant sur la terrasse exposée SUD, un coin

cuisine entièrement aménagée et équipée, deux chambres, la première équipée d'un lit de 160cm et dans la deuxième

d'un lit de 140cm, une salle d'eau avec WC séparée. Vous avez également à votre disposition un parking extérieur

privatifetnbsp;située à l'intérieur de la résidence.  Idéal pour des vacances en famille ou entres amis sur la CÔTE DE

GRANIT ROSE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385567/appartement-location-pleumeur_bodou-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 377500 €

Réf : VA2154-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

PROCHE PLAGE 500 M - APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : venez découvrir cet appartement T4 de

87 m² situé à Perros-Guirec (22700).Le T4, exposé au sud-ouest, donne sur un jardin. Il se situe dans un immeuble

construit en 1997. Ce dernier est une petite copropriété de haut standing. La sécurité de l'appartement est assurée par

un digicode. Ce T4 s'agence comme suit : trois chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle de bains. Un

chauffage fonctionnant à l'électricité est mis en place. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Profitez d'un espace

supplémentaire avec un jardin, un balcon et une terrasse. Une cave est associée à l'appartement.Pour vos véhicules, ce

bien est mis en vente avec une place de parking en intérieur et une place de parking en extérieur.Plusieurs

établissements scolaires (primaires et collège) se trouvent à proximité : le Collège Privé Notre-Dame de la Clarté,

l'École Primaire Privée Saint Yves et l'École Primaire Publique Centre. Niveau transports, il y a une gare (Lannion) à

moins de 10 minutes. L'aéroport Lannion est accessible à 6 km. Le cinéma Les Baladins vous accueille à proximité pour

vos loisirs, de même qu'une bibliothèque. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste.Cet

appartement T4 est à vendre pour la somme de 378 000 E (dont 5 % d'honoraires à la charge de

l'acquéreur).Demander PASCAL au 0608961873.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385565/appartement-a_vendre-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 577 €/mois

Réf : 485-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement meublé.  Vous serez séduits par cet appartement entièrement rénové composé d'une belle pièce

de vie spacieuse et lumineuse, un coin cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau avec douche à

l'italienne et WC.  Une place de parking privative.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385557
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

Location Appartement PLEUMEUR-BODOU TRA©BEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750 €/mois

Réf : LA2036-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement T3 offrant de belles prestations entièrement meublé et équipé dans une décoration moderne et

design, comprenant un beau salon/séjour lumineux avec une cuisine ouverte entièrement équipée, deux chambres

lumineuses avec dressings, une salle de bain avec une baignoire et une douche type italienne, WC séparés.  15 euros

de charges de copropriété en sus du loyer soit un loyer total de 750 euros Honoraires : 530 euros etnbsp; etnbsp;

etnbsp;     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385554
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 590 €/mois

Réf : 369-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville de Perros-Guirec, très bel appartement T3 design et moderne entièrement meublé et équipé

situé au 1er étage d'une petite copropriété comprenant une entrée, une belle pièce de vie comprenant un grand canapé

convertible avec cuisine ouverte sur le séjour ( 4 plaques induction, grand réfrigérateur congélateur, four micro-onde,

four électrique , lave-vaisselle, hotte), une chambre double avec placard intégré, une chambre avec deux lits simples et

placard intégré, une salle d'eau avec une douche à l'italienne et des WC séparés.Chauffage électriqueHonoraires : 396

eurosLibre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385548/appartement-location-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

Vente Maison LANNION ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336000 €

Réf : 4409-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ACCEPTÉEetnbsp; BELLE MAISON CONTEMPORAINE proche des commerces et non loin de la plage

de Beg-Leguer comprenant:  Au rez-de-chaussée: une entrée dans une lumineuse et spacieuse pièce de vie exposée

SUD et donnant accès à la terrasse, une cuisine entièrement aménagée et équipée, une chambre/bureau avec placards

de rangement et un WC avec lave main.  A l'étage : une grande mezzanine avec coin bureau (possibilité de faire une

chambre), uneetnbsp;première chambre avec placards de rangement, une seconde chambre avec placards de

rangement, une troisième chambreetnbsp;et une salle de bain avec double vasque et un WC.  Un garage d'environ 30

m2.  Vous serez séduit par son emplacement au calme, par son exposition, sa luminosité et ses volumes!  Idéale pour y

vivre à l'année en ou résidence secondaire!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181583/maison-a_vendre-lannion-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

Vente Parking PLEUMEUR-BODOU TRA©BEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 50 m2

Prix : 39490 €

Réf : 4400-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

Au bourg de Trébeurden, idéalement placée, entre commerces et plages, une DOUBLE CAVE d'environ 50 m2 à usage

de stockage avec facilité d'accès.  Idéal pour stockage ou locationsetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142503/parking-a_vendre-pleumeur_bodou-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 57 m2

Surface terrain : 271 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 285000 €

Réf : VM810-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

BIEN RARE - MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : venez découvrir cette maison de 4 pièces de 57 m² à

Perros-Guirec (22700).Cette maison de 4 pièces, avec vue sur jardin, est orientée au sud-ouest. Elle comporte deux

chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle d'eau et un wc. Un chauffage électrique est mis

en place. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Ce logement est agrémenté d'un jardin. Le terrain du bien s'étend sur 271

m².Concernant les véhicules, cette maison dispose de deux places sur un parking extérieur.Un collège est implanté à

proximité : le Collège les Sept Iles. Niveau transports, on trouve la gare Lannion dans un rayon de 10 km. L'aéroport

Lannion est accessible à 6 km. Il y a le cinéma Les Baladins de même que de nombreux restaurants et une bibliothèque

dans les environs.Cette maison de 4 pièces est proposée à l'achat pour 285 000 E (5,56 % à la charge de

l'acquéreur).Prenez contact avec PASCAL au 0608961873 pour une première visite de cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142490/maison-a_vendre-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

Vente Maison TREGASTEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1054 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 1417000 €

Réf : VM786-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

MANDAT 4363 PG.Face à la mer, la plage à vos pieds pour cette propriété avec jardin clos en premier rideau sur

l'océan ! Cette situation privilégiée est rarissime etnbsp;à la vente cette année.La maison est composée de : entrée,

séjour/salon avec cheminée, cuisine équipée, 4 chambres dont une au rez de chaussée et sa salle d'eau. A l'étage, 3

chambres et des vues mer, salle d'eau.Au sous sol, garage et cave.Jardin clos et arboré.Demandez PASCAL au

0608961873 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142485/maison-a_vendre-tregastel-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

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

Surface : 207 m2

Surface terrain : 765 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 731000 €

Réf : VM778-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

VUE SUR MER - BIEN RARESOUS OFFRE D'ACHAT ACCEPTEE : venez découvrir cette maison de 10 pièces de 207

m² et de 765 m² de terrain à Perros-Guirec (22700). Cette maison de 10 pièces, exposée plein Ouest, donne sur la mer.

Elle est aménagée comme suit : cinq chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle compte une

salle d'eau et trois salles de bains. Elle dispose de cinq wc. Un chauffage alimenté au gaz est installé dans la

maison.Deux terrasses et un jardin viennent agrémenter cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu. Ce bien

est aussi complété par une cave.C'est une maison de 2 niveaux de haut standing. L'intérieur de la maison est en bon

état. Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison dispose d'une place sur un parking extérieur et de

deux places de parking en intérieur.Il y a plusieurs établissements scolaires (primaire et collège) dans un rayon de 10

km : le Collège Privé Notre-Dame de la Clarté et l'École Primaire Privée Saint Yves. Côté transports en commun, on

trouve la gare Lannion à proximité. L'aéroport Lannion est accessible à 6 km. Il y a de nombreux restaurants à quelques

minutes du logement.Cette maison de 10 pièces est proposée à l'achat pour 731 000 E (4,43 % à la charge de

l'acquéreur).Prenez contact avec PASCAL au 0608961873 pour une première visite de cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142483/maison-a_vendre-perros_guirec-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

Vente Maison BEGARD TONQUA©DEC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 543 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286000 €

Réf : VM762-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

MANDAT 4345 PG.Jolie fermette rénovée au calme de la campagne sans vis à vis et à quelques kilomètres des villes.

Elle est composée de : entrée, séjour/salon avec cuisine américaine, mezzanine, deux chambres, salle de bains et wc

séparé. Une maisonnette en bois indépendante avec une chambre et salle d'eau pour les invités est toute proche ainsi

que la piscine chauffée par une pompe à chaleur !Jardin clos et arboré.Demandez PASCAL au 0608961873 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142479/maison-a_vendre-begard-22.php
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AGENCE RIZZONI

 85 rue des Plages
22560 Trébeurden
Tel : 02.96.23.50.80
E-Mail : transactions@agence-rizzoni.fr

Vente Appartement PLEUMEUR-BODOU TRA©BEURDEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 154 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 4373-RIZZONI2 - 

Description détaillée : 

Dans uneetnbsp;résidence de caractère, au calme,ACCÈS PLAGES ET COMMERCES A PIEDS, un appartement de

type T5 AVEC JARDIN PRIVATIF comprenant:  Une entrée dans un grand hall, avec de nombreux rangements, une

belle pièce de vieetnbsp;très lumineuse avec salle à manger et une cuisine américaine entièrement aménagée et

équipée, une grande chambre avec salle d'eau privative (douche jacuzzi), une deuxième chambre avec coin douche,

une buanderie et un WC avec lave main.  Au sous-sol aménagé: un dégagement, deux chambres dont une avec un

espace dressing, une salle d'eau et un WC.  Vous disposerez de deux places de parking privatives ainsi que de deux

caves.  Vous serez séduits par son emplacement, ses volumes, sa luminosité et son jardin privatif!  Idéal en résidence

secondaire ou principale!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142468/appartement-a_vendre-pleumeur_bodou-22.php
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