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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Guingamp 

78 m2
3 pièces
149000€
N° 16197425
14/05/2023

Meilleurs biens vous propose en avant première
cet atypique appartement t3 Duplex accessible à
pied au centre ville de Guingamp (22200)!
Actuellement loué, cet appartement au standing
inversé et accessible par un escalier privé
comprend 2 chambres spacieuses au rez de
chaussé avec une salle de...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0688659691

Vente Appartement Guingamp 

49 m2
3 pièces
77040€
N° 15936049
10/03/2023

Situé au centre-ville de Guingamp, proche de
toutes commodités, dans une petite résidence, au
premier étage sans ascenseur, un duplex de 49m²
comprenant :   au premier étage, une entrée, un
coin cuisine ouvert sur le salon/séjour, une salle de
bain.  au deuxième niveau, un pallier dessert
deux...
Par THEMIS IMMO - Tel : 0296441314

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Guingamp 

82 m2
4 pièces
118990€
Hono. : 3.47%
N° 16138878
29/04/2023

Située aux portes de Guingamp, proche des axes,
cette charmante maison en pierres à rénover
entièrement,  sur une parcelle clôturée de 504 m²
avec une dépendance en parpaings sur dalle
béton, permet plusieurs possibilités
d'aménagement. Elle se compose d'une entrée,
salle à manger avec cheminée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686502971

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Guingamp 

159 m2
6 pièces
246624€
Hono. : 2.76%
N° 16163395
05/05/2023

Chez AG2i - Très beau potentiel pour cette maison
de159 m² édifiée sur 1140 m² de terrain arboré.
L'entrée cathédrale offre plusieurs espaces de
rangements et dessert une cuisine indépendante
aménagée et équipée, la pièce de vie de près de
37m² qui s'ouvre sur une véranda plein sud, accès
à un...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Maison Guingamp 

120 m2
7 pièces
161184€
Hono. : 3.99%
N° 15987940
24/03/2023

Située en centre bourg avec écoles, à 2kms de
Guingamp, beau potentiel pour cette maison en
pierres à rafraîchir sur ardoises naturelles
implantée sur une parcelle close de 688 m², serait
idéale pour une famille. Elle dispose au rez de
chaussée, d'une cuisine aménagée, équipée
ouverte sur le salon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686502971
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