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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lamballe 

44 m2
2 pièces
122475€
Hono. : 6.5%
N° 16061646
13/04/2023

7402-FM : LAMBALLE CENTRE. Venez découvrir
cet appartement de type 2, situé dans une
copropriété comprenant une belle entrée avec
placards, une cuisine ouverte sur un séjour-salon,
une chambre et une salle de bains. Il dépose
également d'une cave en sous-sol. dont 6.50 %
honoraires TTC à la charge...
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Vente Appartement Lamballe 

54 m2
2 pièces
138450€
Hono. : 6.5%
N° 16033210
05/04/2023

7397FM : LAMBALLE. En exclusivité -
Appartement de type 2 bis, situé à proximité des
commerces, comprenant au rez-de-chaussée
entrée, cuisine ouverte sur séjour-salon donnant
sur terrasse de 15 m², chambre, bureau, salle
d'eau, wc. Passage privé devant. 2 places de
parking extérieur sécurisées...
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Vente Appartement Lamballe 

44 m2
2 pièces
138450€
Hono. : 6.5%
N° 16033209
05/04/2023

EXCLUSIVITE-LAMBALLE CENTRE Appartement
de type 2 au deuxième et dernier étage
comprenant entrée, cuisine ouverte sur
séjour-salon avec accès balcon, chambre avec
grand placard, salle d'eau avec wc. Cave et place
de parking. Au calme. Quartier BEAULIEU proche
commerces. dont 6.50 % honoraires TTC à...
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Lamballe 

72 m2
2 pièces
195000€
N° 16227853
21/05/2023

Maison à construire à Lamballe proximité centre.
Tous commerces, établissements scolaires et
centre ville de Lamballe accessibles à pied. Terrain
de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots.
Borné viabilisé. Plat, secteur calme et bel
ensoleillement. Plain-pied de près de 73m2 , avec
2 chambres...
Par LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX
- Tel : 0296509859

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lamballe 

75 m2
3 pièces
187000€
N° 16227857
21/05/2023

Maison à construire à Lamballe proximité centre.
Tous commerces, établissements scolaires et
centre ville de Lamballe accessibles à pied. Terrain
de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots.
Borné viabilisé. Plat, secteur calme et bel
ensoleillement. Plain-pied de 75m2, 2 chambres
une belle pièce...
Par LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX
- Tel : 0296509859

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lamballe 

85 m2
4 pièces
208000€
N° 16227856
21/05/2023

Maison à construire à Lamballe proximité centre.
Tous commerces, établissements scolaires et
centre ville de Lamballe accessibles à pied. Terrain
de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots.
Borné viabilisé. Plat, secteur calme et bel
ensoleillement. Plain-pied de 85 m2 avec garage
de 15m2 3...
Par LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX
- Tel : 0296509859

Vente Maison Lamballe 

83 m2
4 pièces
210000€
N° 16227854
21/05/2023

Maison à construire à Lamballe proximité centre.
Tous commerces, établissements scolaires et
centre ville de Lamballe accessibles à pied. Terrain
de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots.
Borné viabilisé. Plat, secteur calme et bel
ensoleillement. Plain-pied en "L" de près de 83m2
avec garage...
Par LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX
- Tel : 0296509859

Vente Maison Lamballe 

91 m2
4 pièces
232100€
N° 15644935
29/12/2022

Maison habitable de plain pied, située en centre
ville dans rue calme, comprenant : Dégagement,
cuisine aménagée et équipée, séjour-salon avec
cheminée, chambre, salle d'eau, wc, dégagement
et cellier. A l'étage : palier, deux chambres, bureau
Garage de 25 m². Jardin clos à l'arrière d'environ
272...
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lamballe 

112 m2
5 pièces
242100€
N° 16227851
21/05/2023

Maison à construire à Lamballe proximité centre.
Tous commerces, établissements scolaires et
centre ville de Lamballe accessibles à pied. Terrain
de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots.
Borné viabilisé. Plat, secteur calme et bel
ensoleillement. Maison étage de près de 112m2,
avec un garage...
Par LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX
- Tel : 0296509859

Vente Maison Lamballe 

104 m2
5 pièces
232100€
N° 16011866
30/03/2023

7381FM : LAMBALLE ARMOR : Maison
d'habitation mitoyenne d'un coté, situé dans un
quartier calme de Lamballe. Elle est composée
d'une entrée, d'un séjour-salon, d'une cuisine
aménagée et équipée, de trois chambres dont une
à mi-étage et d'une salle de bains. Véranda de 17
m² à l'arrière. Garage et...
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Vente Maison Lamballe 

228 m2
7 pièces
1484000€
Hono. : 6%
N° 16134303
28/04/2023

Situation : A proximité de Lamballe et Saint Brieuc,
en campagne et à moins de 10 mn d'un centre
ville. Domaine équestre comprenant une grande
maison de type manoir, des installations équestres
complètes, plusieurs manège, carrière, écuries
intérieurs etc... L'ensemble du domaine se trouve
sur 35...
Par HORSE IMMO - Tel : 0677148989

Vente Maison Lamballe 

167 m2
9 pièces
468000€
Hono. : 4%
N° 16011873
30/03/2023

7392FM : LAMBALLE. Centre ville à pieds.
Beaucoup d'authenticité et de charme pour cette
maison de ville sur sous sol complet.comprenant
une entrée, cuisine aménagée et équipée, une
belle pièce de vie sur parquet d'origine, 5
chambres et un bureau, salle de bains et salle
d'eau. Véranda à l'arrière...
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222
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