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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Guichen 

41 m2
2 pièces
159000€
N° 15952415
14/03/2023

Nouveauté ! Sur la commune de Pont-Réan
(Guichen), venez découvrir cet appartement neuf.
Dans un écrin de verdure, dans un cadre
verdoyant et à 500m du bourg, cette petite
copropriété se veut intimiste et à taille humaine. Au
premier étage, d'un immeuble de 2 étages cet
appartement vous offre : une...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0664704203

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Guichen 

65 m2
3 pièces
239000€
N° 15952416
14/03/2023

Nouveauté ! Sur la commune de Pont-Réan
(Guichen), venez découvrir cet appartement neuf.
Dans un écrin de verdure, dans un cadre
verdoyant et à 500m du bourg, cette petite
copropriété se veut intimiste et à taille humaine. En
rez-de-chaussée d'un immeuble de 2 étages cet
appartement T3 vous offre :...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0664704203

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Guichen 

79 m2
4 pièces
255000€
N° 15952417
14/03/2023

Nouveauté ! Sur la commune de Pont-Réan
(Guichen), venez découvrir cet appartement neuf.
Dans un écrin de verdure, dans un cadre
verdoyant et à 500m du bourg, cette petite
copropriété se veut intimiste et à taille humaine. En
rez-de-chaussée d'un immeuble de 2 étages cet
appartement T4 vous offre :...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0664704203

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Guichen 

76 m2
3 pièces
241560€
N° 15994076
25/03/2023

A Guichen, commune située à de 15 mn de
l'entrée de Rennes et à proximité immédiate de la
gare SNCF, sur une parcelle de 343m², maison de
76m² comprenant 2 chambres ainsi qu'une pièce
de vie de plus de 43m² très lumineux. Un cellier
vient compléter cette maison de plain pied.
Maisons aux normes...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Guichen 

76 m2
3 pièces
231200€
N° 15941844
11/03/2023

A Guichen, commune située à 15 mn de Rennes
et proposant une gare SNCF permettant de
rejoindre le centre de Rennes, sur une parcelle de
320m², maison de 76m² comprenant 2 chambres
ainsi qu'une pièce de vie de plus de 43m² très
lumineux. Un cellier vient compléter cette maison
de plain pied. Maisons...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Guichen 

84 m2
4 pièces
278450€
N° 16020157
01/04/2023

A Guichen, commune située à moins 15 mn de
Rennes, sur une parcelle de 320m², Maisons
Demeurance vous propose cette maison de 87m²
comprenant 3 belles chambres à l'étage. Une belle
pièce de vie de plus de 43m² très lumineuse ainsi
qu'un cellier viennent compléter cette maison
Maisons aux normes...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Guichen 

89 m2
4 pièces
289200€
N° 15827765
11/02/2023

A Guichen, commune située à 15 mn de l'entrée
de Rennes, de plus Guichen est desservie par une
ligne SNCF qui relie Rennes, Sur une parcelle de
3330m², maison de 88m² comprenant 3 belles
chambres à l'étage ainsi qu'une pièce de vie de
37m² très lumineuse avec ses 2 baies vitrées. Un
cellier et un...
Par LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE - Tel :
0285299187

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Guichen 

89 m2
5 pièces
285650€
N° 16091771
21/04/2023

A Guichen, commune située à 15 min de Rennes
avec sa gare et tous les commerces de proximités,
sur une parcelle de 330m², maison de 88m²
comprenant 3 belles chambres à l'étage ainsi
qu'une pièce de vie de 37m² très lumineuse avec
ses 2 baies vitrées. Un cellier et un garage
viennent compléter cette...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Guichen 

95 m2
5 pièces
394440€
N° 15525236
29/11/2022

Sur la commune de GUICHEN,nichée dans un
etnbsp;écrin de verdure paysagé de 2465 m2, au
calme, cette jolie maison de 100 m2 habitable
environ sera vous séduire. Une exposition plein
sud, une terrasse équipée d'une cuisine extérieure
avec barbecue et d'un four pour profiter en famille
ou entre amis...
Par MAN-IMMO.PRO - Tel : 0614335602

Vente Maison Guichen 

105 m2
6 pièces
299980€
N° 16216558
18/05/2023

Maison  de 105m²,à bâtir et à décorer, conforme
aux dernières normes RE2020 (classe A). 4
chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau
privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et
lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 30 M²
et carport. A l'étage, 3 grandes chambres avec
rangement. Grande...
Par VILLADEALE 35 - Tel : 0299677633

Vente Maison Guichen 

105 m2
6 pièces
283980€
N° 16216557
18/05/2023

Maison  de 105m²,à bâtir et à décorer, conforme
aux dernières normes RE2020 (classe A). 4
chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau
privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et
lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 30 M²
avec grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres
(14 à 16 M²),...
Par VILLADEALE 35 - Tel : 0299677633

Vente Maison Guichen 

105 m2
6 pièces
285190€
N° 16211259
17/05/2023

Maison  de 105m²,à bâtir et à décorer, conforme
aux dernières normes RE2020 (classe A). 4
chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau
privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et
lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 30 M²
avec grenier aménageable. A l'étage, 3 grandes
chambres avec...
Par VILLADEALE 35 - Tel : 0299677633

Vente Maison Guichen 

190 m2
7 pièces
612850€
Hono. : 3%
N° 15973568
20/03/2023

Guichen 35550 - Maison 7 pièces, 4 chambres,
dépendances, étang, Terrain boisé et prairie sur
parcelles de 7 hectares. Située  à proximité du
bourg de Guichen et de l'accès 4 voies, cette
propriété séduira les amateurs d'authenticité et de
calme  tout en bénéficiant de la proximité de toutes
les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633224567
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