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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bruz 

62 m2
3 pièces
205000€
N° 16200697
14/05/2023

***IL ÉTAIT EN EXCLUSIVITE CHEZ BSK
Immobilier Emilie MARTIN !*** IL EST RESTÉ
QUE 4 JOURS SUR LE MARCHE. Mes
acquéreurs sont en attente que je rentre de
nouveaux biens immobiliers. Pour un avis de
valeur gratuit et sans engagement pour estimer
votre maison ou votre appartement, un simple
numéro :...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0750398045

Vente Appartement Bruz 

57 m2
3 pièces
212000€
Hono. : 6%
N° 16073188
16/04/2023

Appartement T3 dans un petit immeuble de
copropriété de 4 appartements, situé dans une
impasse à 600 m du centre ville et à 1,5 kms de
Ker Lann. 1 salon/salle à manger avec 1 cuisine
aménagée ouverte, à l'étage 2 belles chambres, 1
salle d'eau et 1 autre chambre aménagée en
mezzanine avec 1 autre...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0680909559

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bruz 

83 m2
4 pièces
362000€
N° 16118265
24/04/2023

BRUZ - PROCHE CENTRE - Appartement 4
pièces 83.32m² Ouest - 3ème étage - ascenseur -
balcon - stationnements - BRUZ - PROCHE
CENTRE - Appartement 4 pièces 83.32m² Ouest -
3ème étage - ascenseur - balcon - stationnements
en sous-sol sécurisés Dans une résidence aux
normes RT2012, idéalement située...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Bruz 

84 m2
4 pièces
366000€
N° 16105750
23/04/2023

BRUZ - PROCHE CENTRE - Appartement 4
pièces 84.62m² Sud Ouest - 2ème étage -
ascenseur - balcon 7.53m² - stationnements -
BRUZ - PROCHE CENTRE - Appartement 4
pièces 84.62m² Sud Ouest - 2ème étage -
ascenseur - balcon 7.53m² - stationnements en
sous-sol sécurisés Dans une résidence aux
normes...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bruz 

74 m2
4 pièces
372000€
N° 15818888
09/02/2023

Une construction sur mesure c'est possible avec
les Maisns Rennaises Terrain situé dans un petit
lotissement privé: - 366 m² - Exposé plein SUD
Exemple de construction pour une maison neuve -
Plain pied - dDeux chambres troisième chambre
possible - Isolation supérieure à la norme RE 2020
- Pré...
Par LES MAISONS RENNAISES - Tel :
0299678787

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bruz 

103 m2
5 pièces
409350€
N° 15958909
16/03/2023

Les Maisons Rennaises expert de la construction
en maison individuelle en Ille et vilaine vous
accompagnent dans la création de votre maison
sur mesure. Exemple pour un projet de maison
avec un étage toute hauteur : - Non mitoyenne -
Trois Chambres, quatre chambres possibles -
Belle pièce de vie...
Par LES MAISONS RENNAISES - Tel :
0299678787

Vente Maison Bruz 

103 m2
5 pièces
409350€
N° 15818889
09/02/2023

Les Maisons Rennaises expert de la construction
en maison individuelle en Ille et vilaine vous
accompagnent dans la création de votre maison
sur mesure. Exemple pour un projet de maison
avec un étage toute hauteur : - Non mitoyenne -
Trois Chambres, quatre chambres possibles -
Belle pièce de vie...
Par LES MAISONS RENNAISES - Tel :
0299678787

Vente Maison Bruz 

105 m2
6 pièces
313000€
N° 16239025
24/05/2023

A Bruz, sur une parcelle de 275m², maison de
105m² comprenant 4 belles chambres dont l'une
d'elle en suite parentale au RDC. L'espace de vie
lumineux de 45m² est agréable. Entrée isolée par
un placard. Cellier isolé et un garage de 17m²
fonctionnel. Maisons aux normes RE2020 avec un
chauffage par...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Bruz 

125 m2
6 pièces
380000€
N° 16173467
08/05/2023

Cette maison se situe dans un bel environnement
car elle se situe sur le golf de Cicé Blossac. D'une
surface de 125 M², vous apprécierez cette belle
pièce de vie de 52 m², une chambre avec salle
d'eau eu rez de chaussée, une arrière cuisine et 1
garage. A l'étage, une suite parentale avec
dressing...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622247386

Vente Maison Bruz 

158 m2
7 pièces
720000€
N° 16152678
03/05/2023

Découvrez ce projet imaginé sur la commune de
Bruz, au c?ur du Domaine de Cicé-Blossac. Situé
à 15 minutes du centre-ville de Rennes, au c?ur
d'un espace paisible et verdoyant et bénéficiant de
toutes les commodités à proximité (centre
commercial, cinéma,...). Ce projet, résolument
moderne, alliage...
Par LES MAISONS RENNAISES - Tel :
0299678787

Vente Maison Bruz 

158 m2
7 pièces
720000€
N° 16070125
15/04/2023

Découvrez ce projet imaginé sur la commune de
Bruz, au c?ur du Domaine de Cicé-Blossac. Situé
à 15 minutes du centre-ville de Rennes, au c?ur
d'un espace paisible et verdoyant et bénéficiant de
toutes les commodités à proximité (centre
commercial, cinéma,...). Ce projet, résolument
moderne, alliage...
Par LES MAISONS RENNAISES - Tel :
0299678787

Vente Maison Bruz 

220 m2
8 pièces
577500€
Hono. : 5%
N° 15743622
22/01/2023

Très rare, votre Agent Mandataire THE DOOR
MAN vous propose en "EXCLUSIVITÉ" une belle
maison de 220 m² (135 m² Habitation) avec piscine
intérieure ( 85m ²) et chauffage permettant de
profiter des bienfaits de l'eau toute l'année de jour
comme de nuit. Idéalement placée, dans un
quartier calme, à...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0622293501
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