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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Fougeres 

66 m2
3 pièces
153861€
N° 15764036
27/01/2023

FOUGERES, T3 - Dans résidence, au deuxième
étage, appartement T4 en très bon état composé
d'une entrée avec placards, cuisine avec balcon,
salle de séjour, salon, deux chambres et un
bureau, salle d'eau, dégagement, séchoir. Cave et
grenier. Vide. Faibles charges de copropriété. -
Classe énergie :...
Par ETUDE NOTARIALE SANDRA BASLE ET
FABIENNE VERRIEZ - Tel : 0299948228

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Fougeres 

47 m2
2 pièces
72772€
N° 16223579
20/05/2023

FOUGERES, Maison d'habitation - Maison de ville
à rénover comprenant : - au rez-de-chaussée : une
cuisine, pièce de vie, wc, véranda - à l'étage : une
chambre, Garage accolé et jardin - Classe énergie
: Non requis - Classe climat : Non requis - Prix
Hon. Négo Inclus : 72 772 E dont 3,96% Hon.
Négo...
Par ETUDE NOTARIALE SANDRA BASLE ET
FABIENNE VERRIEZ - Tel : 0299948228

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Fougeres 

75 m2
3 pièces
235000€
N° 16123002
25/04/2023

Venez découvrir cette belle maison Lamotte de
plain-pied contemporaine d'une surface totale de
75 m². Elle se compose d'une entrée avec placard
et W.C qui s'ouvre sur le salon séjour cuisine d'une
superficie de 40 m2. Cette pièce est bien exposée
avec de grandes baies pour votre confort
quotidien....
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Vente Maison Fougeres 

74 m2
3 pièces
242900€
N° 16021644
01/04/2023

Sur un terrain de 384 m², Lamotte Maisons
Individuelles vous propose d'implanter ce très joli
plain-pied, idéal pour accueillir un jeune couple et
leur enfant. Il se décompose comme suit : Une
entrée dessert une grande pièce-de-vie de 43 m²
ave son coin cuisine donnant accès à un garage
de 20 m². À...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT
MALO - Tel : 0221675259

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Fougeres 

57 m2
4 pièces
159128€
N° 16241727
25/05/2023

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1
BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES  Cette maison
de 2 chambres offre une superficie initiale de 57
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 27 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 35 NORD - Tel :
0252097293

Vente Maison Fougeres 

143 m2
4 pièces
228712€
N° 16223577
20/05/2023

FOUGERES, Maison d'habitation  - IDEALEMENT
SITUE PROX FORUM ET COLLEGE Maison
d'habitation comprenant : - au rez-de-chaussée sur
rue : entrée, cave, arrière-cuisine,
chaufferie/lingerie, wc, - au rez-de-chaussée
surélevé : dégagement, une chambre, une cuisine
aménagée, wc, salle d'eau,...
Par ETUDE NOTARIALE SANDRA BASLE ET
FABIENNE VERRIEZ - Tel : 0299948228

Vente Maison Fougeres 

95 m2
4 pièces
275000€
N° 16123001
25/04/2023

Lamotte vous propose cette belle maison
traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre
95 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée,
elle dispose d'une belle pièce de vie de 40 m²
offrant un maximum de lumière, d'une grande suite
parentale avec sa salle d'eau, d'un WC et un
garage de 17 m². A...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Fougeres 

88 m2
5 pièces
219600€
N° 16167791
06/05/2023

A Fougères, au sud de la commune, sur une
parcelle de 264m², maison de 88m² comprenant 3
belles chambres de 11 à 13m² à l'étage ainsi
qu'une pièce de vie de 35m² très lumineux. Un
cellier et un garage viennent compléter cette
maison. Maisons aux normes RE2020 avec un
chauffage par poêle à granulés...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Fougeres 

115 m2
5 pièces
315000€
N° 16123000
25/04/2023

Lamotte vous propose cette belle maison
traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre
115 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée,
elle dispose d'une belle pièce de vie de 47 m²
offrant un maximum de lumière, d'une grande suite
parentale avec sa salle d'eau, d'un wc et d'un
cellier...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Vente Maison Fougeres 

170 m2
5 pièces
487000€
Hono. : 3.6%
N° 16117393
24/04/2023

LES PORTES DU COGLAIS (35460) - Maison 5
pièces, 4 chambres. Prix : 487.000  euros.
Honoraires : 3,60% TTC inclus à la charge de
l'acquéreur, soit 470.080  euros hors honoraires.
Sur une surface habitable de 170 m2, cette maison
de plain-pied réunit judicieusement une conception
et une construction...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769716556

Vente Maison Fougeres 

102 m2
5 pièces
314900€
N° 16008843
29/03/2023

Sur un terrain de 384 m² avec une exposition plein
sud, Lamotte Maisons Individuelles vous propose
d'implanter cette superbe maison de plus de 100
m² qui se décompose comme suit : Au
rez-de-chaussée, une entrée avec placard dessert
un espace de vie de plus de 45 m² comprenant un
grand salon/séjour...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT
MALO - Tel : 0221675259

Vente Maison Fougeres 

149 m2
5 pièces
145544€
N° 15984234
23/03/2023

FOUGERES, Maison d'habitation - Maison de ville
à rénover comprenant : - au rez-de-chaussée : une
entrée, salon, séjour avec cuisine aménagée,
véranda sur jardin, salle d'eau/wc, -au 1er étage :
deux pièces, salle de bains - au 2e étage : deux
pièces, cabinet de toilette Cave de 110 m² -
Grenier...
Par ETUDE NOTARIALE SANDRA BASLE ET
FABIENNE VERRIEZ - Tel : 0299948228

Vente Maison Fougeres 

110 m2
5 pièces
272000€
N° 15880024
23/02/2023

Sur une parcelle viabilisée de 301m², quartier de la
Placardière, maison 4 chambres de 110m² avec
une suite parentale au RC disposant de sa salle
d'eau et 3 belles chambres à l'étage. Un vaste
salon/séjour/cuisine de + de 40m². Retrouvez notre
équipe au salon de l'Habitat et de l'immobilier de...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0617801267

Vente Maison Fougeres 

110 m2
5 pièces
271000€
N° 15721161
17/01/2023

Sur une parcelle viabilisée de 301m², quartier de la
Placardière, maison 4 chambres de 110m² avec
une suite parentale au RC disposant de sa salle
d'eau et 3 belles chambres à l'étage. Un vaste
salon/séjour/cuisine de + de 40m². Maisons
DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour
répondre à vos...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0299356274

Vente Maison Fougeres 

90 m2
5 pièces
275000€
N° 15721158
17/01/2023

Sur une parcelle de 820m² à viabiliser proche de
l'hopital, maison de plain-pied de 95m² disposant
de 3 chambres confortables et d'un espace de vie
de 40m². Un atelier de 100m² pouvant faire office
de garage au autre utilité. Maison aux normes
RE2020 à très faible consommation énergétique.
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0299356274

Vente Maison Fougeres 

115 m2
5 pièces
237000€
N° 15702196
17/01/2023

A Luitré, commune située à 20 mn de Vitré et 10
mn de Fougères sur une parcelle de 445m²,
maison de 115m² comprenant 4 belles chambres
dont l'une d'elle en suite parentale au RC.
L'espace de vie lumineux de 45m² est agréable.
Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un
garage de 25m²...
Par LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE - Tel :
0285299187
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Vente Maison Fougeres 

95 m2
5 pièces
195020€
N° 15657296
02/01/2023

Maison neuve à construire + terrain : - Economie
de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5
mois - Economie d'énergie : Maison doublement
isolée (Intérieure et extérieure) - Ecologique :
Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans
entretien supplémentaire - Qualité : Maison
contrôlée tous...
Par MAISONS TEHO RENNES - Tel : 0673173072

Vente Maison Fougeres 

95 m2
5 pièces
195010€
N° 15648901
30/12/2022

Maison neuve à construire + terrain : - Economie
de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5
mois - Economie d'énergie : Maison doublement
isolée (Intérieure et extérieure) - Ecologique :
Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans
entretien supplémentaire - Qualité : Maison
contrôlée tous...
Par MAISONS TEHO RENNES - Tel : 0673173072

Vente Maison Fougeres 

95 m2
6 pièces
198578€
N° 16241720
25/05/2023

Maison neuve à construire NOYER_4CH_95_V1
BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES  Cette maison
de 4 chambres offre une superficie initiale de 95
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 35 NORD - Tel :
0252097293

Vente Maison Fougeres 

95 m2
6 pièces
198578€
N° 16237078
24/05/2023

Maison neuve à construire NOYER_4CH_95_V1
BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES  Cette maison
de 4 chambres offre une superficie initiale de 95
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 35 NORD - Tel :
0252097293

Vente Maison Fougeres 

105 m2
6 pièces
228966€
N° 16223641
20/05/2023

MAISON NEUVE À CONSTRUIRE VILLADÉALE
Bienvenue, vous êtes chez vous ! En exemple, le
modèle VILLATANGO 4 chambres d'une superficie
de 116.64 m² utile avec « garage accolé » sur un
terrain situé sur la commune de Fougères. RDC -
Pièce de vie avec cuisine ouverte de 43.64 m² - 1
chambre de 10.86 m²...
Par VILLADEALE SAS DESERT 35 - Tel :
0299998139

Vente Maison Fougeres 

101 m2
6 pièces
281948€
N° 16070954
15/04/2023

Maison à construire, sur un terrain de 301m²,
idéalement exposé ! Maison 4 chambre avec une
belle pièce de vie lumineuse plus un garage.
Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN
Constructeur de maisons individuelles (CCMI)
depuis 40ANS pour réaliser votre rêve ! Dans une
commune disposant...
Par MAISONS SOCOREN - Tel : 0223457760

Vente Maison Fougeres 

104 m2
6 pièces
239895€
N° 15849527
16/02/2023

Maison à construire, sur des terrains d'environ
400m², idéalement exposé et situé à 5/10min de
Fougères. Profitez de l'expérience des MAISONS
SOCOREN Constructeur de maisons individuelles
(CCMI) depuis 40ANS pour réaliser votre rêve !
Dans une commune disposant d'écoles, desservie
par les...
Par MAISONS SOCOREN - Tel : 0223457760

Vente Maison Fougeres 

102 m2
6 pièces
200548€
N° 15844473
15/02/2023

Maison à construire, sur une grande parcelle de
1066m², idéalement exposé ! Profitez de
l'expérience des MAISONS SOCOREN
Constructeur de maisons individuelles (CCMI)
depuis 40ANS pour réaliser votre rêve ! Dans une
commune disposant d'écoles, desservie par les
transports en commun avec des...
Par MAISONS SOCOREN - Tel : 0223457760

Vente Maison Fougeres 

108 m2
6 pièces
258656€
N° 15739502
25/01/2023

Maison à construire, sur un terrain de 391m²,
idéalement exposé ! Profitez de l'expérience des
MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons
individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour réaliser
votre rêve ! Dans une commune disposant
d'écoles, desservie par les transports en commun
avec des commerces de...
Par MAISONS SOCOREN - Tel : 0223457760

Vente Maison Fougeres 

115 m2
6 pièces
234000€
N° 15664519
04/01/2023

A Romagné, lotissement des quatre Charmes, sur
une parcelle de 576m², maison de 115m²
comprenant 4 chambres dont une suite au RC
avec sa salle d'eau, un vaste salon, séjour,
cuisine. 3 belles chambres à l'étage et sa salle de
bain. WC indépendants aux 2 niveaux. Romagné
est idéalement située à...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0617801267

Vente Maison Fougeres 

155 m2
7 pièces
343068€
N° 15644818
29/12/2022

FOUGERES, Maison d'habitation - En centre-ville,
maison d'habitation rénové avec goût comprenant :
- Au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et
équipée ouverte sur salon-séjour, dégagement,
salle de bains, arrière-cuisine/lingerie, wc, - A
l'étage : dégagement, quatre chambres, wc, - Au
dessus :...
Par ETUDE NOTARIALE SANDRA BASLE ET
FABIENNE VERRIEZ - Tel : 0299948228
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