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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Saint-brieuc 

25 m2
1 pièce
49400€
Hono. : 9.78%
N° 16038248
06/04/2023

EXCLUSIVITE AG2i - INVESTISSEMENT
LOCATIF Situé à deux pas de la gare et des
commodités ce studio d'environ 24m² se trouve au
2ème étage avec ascenseur d'une résidence
sécurisée. L'appartement offre une entrée avec
placard, un espace cuisine ouvert sur la pièce de
vie, une salle d'eau avec wc. Cave...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Saint-brieuc 

33 m2
1 pièce
64500€
Hono. : 7.5%
N° 15954276
15/03/2023

EXCLUSIVITE AG2i - INVESTISSEMENT
LOCATIF A deux pas de la gare, l'Agence AG2i
vous propose en exclusivité ce T1 rénové
d'environ 33m² situé au 1er étage avec ascenseur.
L'appartement offre une entrée, un espace
buanderie, une pièce de vie, une cuisine séparée,
aménagée et semi-équipée, une salle...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-brieuc 

30 m2
2 pièces
67590€
N° 16223487
20/05/2023

Exclusivité: Appartement 2 pièces ,30 m2, Deux
balconnets, Saint Brieuc.. Côtes d'Armor - 22 000
Saint-Brieuc, Un appartement, au 2ème étage,
deux pièces: une entrée, un séjour avec coin
cuisine, une chambre, une salle d'eau avec W.C,
un rangement, la jouissance privative exclusive de
deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651375978

Vente Appartement Saint-brieuc 

35 m2
2 pièces
69875€
Hono. : 7.5%
N° 16163394
05/05/2023

EXCLUSIVITE AG2i - Investissement locatif Situé
à deux pas de la gare ce T2 rénové d'environ 35m²
se trouve au 4ème étage avec ascenseur.
L'appartement offre une entrée, une pièce de vie
avec balcon exposé ouest, une cuisine séparée
aménagée semi équipée, une salle d'eau avec wc.
L'appartement...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Saint-brieuc 

33 m2
2 pièces
64990€
N° 16106053
23/04/2023

Studio Saint Brieuc 1 pièce 33.50 m2 - Exclusivité :
Belle opportunité à saisir pour cet appartement
loué en meublé au 3ème étage avec ascenseur 
de 34M² comprenant : Entrée, pièce de vie, cuisine
aménagée, salle d'eau WC et rangements. Cave
au sous sol , une place de parking. Les charges
de...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Appartement Saint-brieuc 

35 m2
2 pièces
90525€
Hono. : 6.5%
N° 16029665
04/04/2023

Dans une résidence récente proche du centre-ville
historique, venez découvrir cet appartement de
type 2 de 35m² au premier étage avec ascenseur.
Il offre une entrée avec rangements, une pièce de
vie avec cuisine ouverte, une chambre avec
rangements, une salle de bain, un wc séparé. Une
place de...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Saint-brieuc 

35 m2
2 pièces
88395€
Hono. : 6.5%
N° 15829973
11/02/2023

EXCLUSIVITE AG2i - Situé dans un quartier
recherché à deux pas du centre et de la préfecture
cet appartement vendu loué se trouve au 3ème
étage avec ascenseur. Il offre : une entrée avec
placard, une cuisine aménagée semi-équipée
ouverte sur la pièce de vie avec balcon exposé
sud, une salle de...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-brieuc 

61 m2
3 pièces
67725€
Hono. : 7.5%
N° 16240386
24/05/2023

EXCLUSIVITE AG2i - Proche des commodités,
des transports et des écoles supérieures, cet
appartement en rez-de-chaussée de 61m²  offre
une entrée, un salon séjour lumineux exposé sud,
une cuisine aménagée indépendante. Un
dégagement dessert deux chambres, une salle de
bain, un wc séparé, un...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Saint-brieuc 

66 m2
3 pièces
142695€
Hono. : 5.7%
N° 16185178
11/05/2023

EXCLUSIVITE AG2i - Dans le quartier recherché
de Saint Michel, ce T3 d'environ 63 m² se trouve
au 1er étage sans ascenseur d'une résidence
sécurisée et récemment rénovée. L'appartement
offre : une entrée avec placard, une cuisine
séparée aménagée et équipée donnant accès au
balcon, une belle pièce...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Saint-brieuc 

78 m2
3 pièces
96750€
Hono. : 7.5%
N° 16167036
06/05/2023

EN EXCLUSIVITE Nous vous proposons un
appartement au troisième étage sans ascenseur ,
dans un immeuble au coeur du centre historique
de Saint Brieuc. Lumineux avec une belle
exposition et beaucoup de charme, cet
appartement est composé d'une entrée avec
rangement, une cuisine, un séjour de 24m²,...
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

Vente Appartement Saint-brieuc 

58 m2
3 pièces
75600€
Hono. : 8%
N° 16162239
05/05/2023

EXCLUSIVITE Agence Goulard. Nous vous
proposons, dans une petite copropriété au calme,
un appartement de trois pièces, l'entrée dispose
d'un grand rangement, distribuant une cuisine à
aménager, un séjour avec balcon, Côté nuit deux
chambres dont une avec rangement, une salle
d'eau, un wc séparé....
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

Vente Appartement Saint-brieuc 

70 m2
3 pièces
127200€
Hono. : 6%
N° 16153422
03/05/2023

Au coeur du centre-ville historique de Saint-Brieuc,
cet appartement de près de 71m² au dernier étage
offre : une entrée ouverte sur un bel espace de vie
de 36m², une cuisine semi-ouverte, une salle de
bain. Côté nuit, un dégagement dessert deux
chambres de belles tailles, un wc séparé....
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Saint-brieuc 

63 m2
3 pièces
123990€
N° 16106071
23/04/2023

Appartement Saint Brieuc 3 pièce(s) 65 m2 - Cet
appartement de type 3, situé au premier étage,
avec ascenseur dans une résidence au calme et
proche du centre-ville. Il se compose d'une entrée,
d'un séjour, d'une cuisine aménagée, de deux
chambres, d'un grand dressing, d'une salle de
bains et d'un...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Appartement Saint-brieuc 

59 m2
3 pièces
132125€
Hono. : 5.7%
N° 16012354
30/03/2023

EXCLUSIVITE AG2i - INVESTISSEMENT
LOCATIF Dans un quartier recherché, proche du
centre et du quartier Notre Dame, cet appartement
de 3 pièces d'environ 60 m² se situe dans une
petite copropriété sécurisée au 1er étage avec
ascenseur. Il offre : une entrée avec placard, une
cuisine aménagée...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Saint-brieuc 

66 m2
3 pièces
150094€
Hono. : 5.7%
N° 15889567
25/02/2023

EXCLUSIVITE AG2i - Investissement locatif Dans
un quartier recherché proche des commodités et
des transports. Cet appartement de 3 pièces
d'environ 66m² se trouve au 1er étage d'une
copropriété sécurisée et entretenue. Il offre : une
entrée avec placards, une cuisine fermée
aménagée semi équipée,...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Saint-brieuc 

75 m2
3 pièces
163835€
Hono. : 5.7%
N° 15789955
02/02/2023

Chez AG2i - Appartement traversant de type T3 de
70 m², situé au 4ème et dernier étage avec
ascenseur d'une copropriété sécurisée et
entretenue dans le quartier recherché de Saint
Michel. L'appartement offre : une entrée avec
placards, une cuisine fermée aménagée et
équipée donnant accès à un...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070
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Vente Appartement Saint-brieuc 

112 m2
3 pièces
179350€
Hono. : 5.5%
N° 15647881
30/12/2022

Nous vous proposons ce bel appartement proche
du centre ville. Composé d'une vaste entrée, un
vestibule, sanitaire. Les deux grandes chambres
de 14m² et 20m²  sont orientées côté terrasse, une
cuisine avec office, beau séjour de 40 m² ouvrant
sur la terrasse et sa vue dégagée verdoyante. Une
cave,...
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

Vente Appartement Saint-brieuc 

70 m2
3 pièces
189900€
Hono. : 5.5%
N° 15562203
07/12/2022

Dans un immeuble de standing et sécurisé avec
ascenseur, nous vous proposons un appartement
disposant d'une entrée spacieuse avec rangement,
un séjour avec loggia, une cuisine,  l'espace nuit
composé de deux chambres, une belle salle de
bains, un wc séparé, rangement. Un garage en
sous sol, une...
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

Vente Appartement Saint-brieuc 

65 m2
3 pièces
194000€
N° 15528615
30/11/2022

Côtes d'Armor - 22 000 Saint-Brieuc, Laure
MEYNARD vous propose cet appartement -duplex
T3 de 65 m², avec terrasse de 11 m2 et  jardin
privatif de 57 m², 2 chambres, belle pièces de vie,
2 salles d'eau, 2 WC, une belle entrée avec
nombreux rangements . Idéalement situé, proche
de toutes les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0766707945

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-brieuc 

101 m2
4 pièces
169600€
Hono. : 6%
N° 16162240
05/05/2023

EXCLUSIVITE Agence Goulard Immobilier Nous
vous proposons un bel appartement de 100m²
disposant d'un vaste séjour de 32m² avec accès
balcon terrasse 16m², une cuisine, trois belles
chambres dont une avec loggia, un dressing, une
salle de bains, un wc avec lave-mains
indépendant. Un grenier de 15m²,...
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

Vente Appartement Saint-brieuc 

89 m2
4 pièces
140000€
Hono. : 3.32%
N° 16094228
22/04/2023

SAINT-BRIEUC - Belle vue sur la vallée de
GOUEDIC et la villa ROHANNEC'H pour cet
appartement T4 de 89m2 au 2ème étage sans
ascenseur d'une petite copropriété de 10
appartements - A proximité immédiate des
commerces, transports, écoles (lycée Chaptal,
Sacré Coeur, Fac, IUT...)  Entrée -...
Par 3%.COM - Tel : 0781575965

Vente Appartement Saint-brieuc 

67 m2
4 pièces
111825€
Hono. : 6.5%
N° 16088511
20/04/2023

A deux pas des universités et des commodités,
l'Agence AG2i vous propose ce T3 d'environ 67 m²
situé au 2ème étage sans ascenseur.
L'appartement offre : une entrée, une cuisine
séparée aménagée et équipée, une double pièce
de vie avec balcon exposé sud (possibilité de créer
une 3ème chambre), un...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Saint-brieuc 

80 m2
4 pièces
184625€
Hono. : 5.5%
N° 16011380
30/03/2023

Dans une résidence calme et sécurisée, nous vous
proposons  un appartement composé de deux
chambres avec rangement dont une avec balcon,
une salle de bains avec douche, un wc séparé, le
double séjour traversant dispose d'une  belle
exposition est/ouest avec un balcon et une loggia,
la cuisine...
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

Vente Appartement Saint-brieuc 

78 m2
4 pièces
197980€
Hono. : 4.2%
N° 15688960
10/01/2023

L'Agence AG2i vous propose cet appartement
traversant de type T4 d'environ 79 m², situé au
2ème et dernier étage sans ascenseur d'une petite
copropriété sécurisée de 3 appartements avec un
syndic bénévole. Proximité immédiate des
commerces, des transports et de la gare à pied.
Vous serez sous le...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Saint-brieuc 

79 m2
4 pièces
251000€
N° 15528614
30/11/2022

Côtes d'Armor - 22 000 Saint-Brieuc, Laure
MEYNARD vous propose cet appartement -duplex
T4 de 79 m², avec terrasse de 13 m2 et  jardin
privatif de 29 m², 3 chambres, belle pièces de vie
de 27 m² , 2 salles d'eau, un cellier . Idéalement
situé, proche de toutes les commodités à pied,
architecture...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0766707945

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Saint-brieuc 

79 m2
5 pièces
142695€
Hono. : 5.7%
N° 16092801
21/04/2023

Chez AG2i -POUR INVESTISSEUR  Appartement
de type T5 entièrement rénové situé au
rez-de-chaussée surélevé d'un immeuble proche
des universités, des transports et des commodités.
Il offre : une entrée, une cuisine aménagée
entièrement équipée, une pièce de vie avec petit
balcon, un dégagement...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Saint-brieuc 

96 m2
5 pièces
90300€
Hono. : 7.5%
N° 15651578
31/12/2022

Nous vous proposons un appartement spacieux et
lumineux, proche de toutes commodités, à 500
mètres du centre ville. Situé au rez de chaussée
surélevé, 5 pièces, actuellement aménagé en
bureaux. Une cave. Possibilité d'aménager en
habitation. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est...
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-brieuc 

80 m2
4 pièces
189900€
N° 16205181
16/05/2023

22000 Saint-Brieuc, dans quartier résidentiel au
calme, Laure Meynard vous propose cette jolie
maison en pierres, mitoyenne d'un coté avec joli
jardin paysager exposé. Entièrement rénovée et
isolée, cette adorable maison présente de
nombreuses qualités - RDC : Garage , bureau,
salle d'eau - WC,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0766707945

Vente Maison Saint-brieuc 

110 m2
4 pièces
118990€
N° 16106092
23/04/2023

Maison Saint Brieuc 4 pièce(s) 110 m2 - A saisir
cet ancien établissement  de restauration à
conserver ou a transformer en logement 
d'habitation. Vous serez en plein centre de saint
Brieuc avec une superficie de 110M² à réaliser à
votre guise. Il comprend : au rez-de-chaussée une
salle, 2 pièces,...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-brieuc 

110 m2
5 pièces
239600€
N° 16210571
17/05/2023

Je vous propose cette maison avec 4 chambres
dans un quartier  calme et recherché de Saint
Brieuc, proche du centre, sur une parcelle de
305m².  Elle se compose au rez-de-chausée, d'une
entrée, une chambre, une buanderie et un garage.
Au 1er étage, un palier dessert un grand séjour,
une cuisine,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683557334

Vente Maison Saint-brieuc 

115 m2
5 pièces
229900€
N° 16111367
24/04/2023

ST-BRIEUC à prox de l'hopital, maison à vendre -
Seulement chez AIPG, maison située dans un
quartier calme et résidentiel à proximité de l'hôpital
sur 471 m² de terrain .  RDC :  Grand garage,
dégagement, cuisine avec accès jardin, 2
chambres, SDE avec WC .  1er étage :  entrée
avec penderie,...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Saint-brieuc 

121 m2
6 pièces
346286€
Hono. : 3.99%
N° 16219979
19/05/2023

Véritable coup de coeur ! Vous recherchez le
calme mais la proximité des commerces ? Vous
recherchez un bien atypique avec du charme ?
Cette maison de ville vous séduira par son
emplacement idéal ! Situé dans un quartier
recherché, à moins de 10 minutes de tout centre
d'intérêt : centre-ville,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698917122
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Vente Maison Saint-brieuc 

121 m2
6 pièces
346286€
Hono. : 3.99%
N° 16166024
06/05/2023

Véritable coup de coeur ! Vous recherchez le
calme mais la proximité des commerces ? Vous
recherchez un bien atypique avec du charme ?
Cette maison de ville vous séduira par son
emplacement idéal ! Situé dans un quartier
recherché, à moins de 10 minutes de tout centre
d'intérêt : centre-ville,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698917122

Vente Maison Saint-brieuc 

123 m2
6 pièces
185990€
N° 16142053
30/04/2023

Maison Saint-brieuc 6 pièce(s) 123m2 - En
exclusivité :  maison d'habitation à rafraichir,
proche Campus Mazier et Lycée Rabelais
comprenant :  -Au rez-de-chaussée : entrée,
cuisine, salon, salle à manger, arrière cuisine,
bureau. -Au premier : Palier, deux chambres, une
salle d'eau, un toilette....
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Maison Saint-brieuc 

116 m2
6 pièces
279965€
N° 16136634
28/04/2023

Maison Saint Brieuc Cesson 5 pièce(s) 116m2 -
Quartier Cesson, à 500 m de la plage et 800 m
des commerces,  jolie maison située dans un
environnement calme, sans vis à vis, bénéficiant
d'un grand garage et  buanderie en sous sol. Le
rez-de-chaussée est composé d'une entrée,
salon/séjour traversant...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Maison Saint-brieuc 

115 m2
6 pièces
229445€
N° 16106076
23/04/2023

Maison Saint Brieuc 5 pièce(s) 115m2 - Quartier
Beauvallon, maison avec un grand jardin située
dans un environnement calme, bénéficiant d'une
entrée, une chambre, buanderie avec WC séparé
et un garage au rez-de-chaussée. Le premier
étage est composé d'un palier, salon/séjour
traversant avec...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Maison Saint-brieuc 

120 m2
6 pièces
250000€
N° 15912523
03/03/2023

A18617ARA22 - BRETAGNE, Côtes d'Armor,
Saint-Brieuc, Amélie et Aurélia vous présentent
cette grande maison idéalement située proche de
toutes les commodités et au calme. Ce bien a était
rénové il y a 10 ans : toiture, chaudière gaz,
double vitrage et électricité. Un simple
rafraichissement peut...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Maison Saint-brieuc 

170 m2
7 pièces
365750€
N° 16106062
23/04/2023

Maison Saint-Brieuc 7 pièce(s) 170.67 m2 -
Exclusivité. Très belle maison de caractère de
170m² idéalement située en centre ville de
Saint-Brieuc. Elle est composée d'une grande
cuisine aménagée équipée, salle à manger, d'un
salon avec cheminée avec une vue imprenable sur
la vallée de Gouédic, une...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Maison Saint-brieuc 

140 m2
7 pièces
249600€
Hono. : 4%
N° 15750928
28/01/2023

Nous vous proposons une maison composée d'un
séjour de 40 m² avec véranda et terrasse, une
cuisine semi ouverte, à l'étage  trois chambres
dont une avec balcon et vue dégagée, salle d'eau,
wc indépendant. Au sous sol, grand espace à
aménager avec une salle de bains  une buanderie.
Située dans un...
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

Vente Maison Saint-brieuc 

206 m2
8 pièces
420000€
N° 16142054
30/04/2023

Maison Saint Brieuc 8 pièce(s) 200 m2 -
Prestations de qualité pour cette grande maison
familiale de 200m² comprenant 6 chambres dont
une en rez-de-chaussée. Située dans le quartier
recherché St Michel, proche du centre ville et des
écoles, la maison très bien entretenue vous
propose de grands...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Maison Saint-brieuc 

178 m2
12 pièces
278912€
N° 16106078
23/04/2023

Maison St Brieuc 12 pièce(s) 198.37 m2 -
Idéalement situé entre le campus Mazier et le
lycée Rabelais, cette maison est composée
actuellement d'un studio, de 6 chambres, d'une
grande cuisine aménagée équipée, d'une cave
pour vélos. Possibilité d'aménager les combles.
Prévoir travaux. Excellente...
Par LAFORET - Tel : 0296744545
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