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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Pleurtuit 

84 m2
3 pièces
246750€
Hono. : 5%
N° 16189515
12/05/2023

PLEURTUIT, à 5 minutes du centre ville dans un
espace calme et champêtre, avec une vue
dégagée sur la Rance, découvrez ce grand
appartement T3  bénéficiant d'une vaste pièce de
vie avec cuisine américaine, exposé Sud-Ouest
donnant sur un jardin privatif de 290m² comprenant
terrasse et cabanon de...
Par THIERRY IMMOBILIER DINARD - Tel :
0221650717

Vente Appartement Pleurtuit 

54 m2
3 pièces
141230€
Hono. : 4.61%
N° 16052097
10/04/2023

Dans une petite copropriété, au premier étage,
découvrez ce bel appartement type 3 d'environ 55
m². Comprenant une entrée, une première
chambre, un salon-séjour, une deuxième chambre
avec salle d'eau et WC séparé, une cuisine
équipée et aménagée, indépendante. Un local sur
le palier et une place de...
Par THIERRY IMMOBILIER DINARD - Tel :
0221650717

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Pleurtuit 

209 m2
4 pièces
568700€
Hono. : 3.4%
N° 15921869
06/03/2023

PLEURTUIT (35730) - Appartement 4 pièces dans
un château, 3 chambres. Prix : 568.700  euros.
Honoraires : 3,40% TTC inclus à la charge de
l'acquéreur, soit 550.000  euros hors honoraires.
Superbe et atypique T4 dans le cadre prestigieux
d'un château et d'un site verdoyant, entièrement
rénové pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769716556

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Pleurtuit 

81 m2
3 pièces
241500€
Hono. : 5%
N° 16170943
07/05/2023

Keredes vous proprose en exclusivité cette maison
pleine de charme située au coeur d'un hameau à
proximité du centre de Pleurtuit. Venez découvrir
cette maison, au rez-de-chaussée, vous
apprécierez une cuisine avec un espace repas, un
salon avec un poêle à bois.  A l'étage, une
chambre, une salle...
Par CIB - Tel : 0299560956

Vente Maison Pleurtuit 

100 m2
3 pièces
469960€
N° 16125442
26/04/2023

Sur une parcelle bornée et viabilisée de 753M2,
dans une impasse et un bel environnement, venez
construire cette maison contemporaine idéal pied à
terre ou résidence principale. L'architecture
résolumment moderne vous séduira et ses larges
baies vitrées offriront une belle clarté à toutes les...
Par MAISONS DEMEURANCE - DINAN - Tel :
0296398200

Vente Maison Pleurtuit 

74 m2
3 pièces
505000€
N° 16017024
31/03/2023

Sur un terrain de 997 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

Vente Maison Pleurtuit 

74 m2
3 pièces
290000€
N° 16017023
31/03/2023

Sur un terrain de 385 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 Pleurtuit 

138 m2
4 pièces
649660€
N° 16125441
26/04/2023

Sur cette grande et belle parcelle bornée et
viabilisée de 1113M2 dans une impasse, proche
commercres, services ,écoles et à 5mn de Dinard,
venez construire cette maison moderne alliant les
beaux espaces et la clarté. Composée d'une
grande pièce de vie, d'une arrière cuisine
buanderie, d'une suite...
Par MAISONS DEMEURANCE - DINAN - Tel :
0296398200

Vente Maison Pleurtuit 

95 m2
4 pièces
390000€
N° 15976127
21/03/2023

Sur un terrain de 361 m² à 800m des
commerces,10 minutes de Dinard,15 minutes de
Dinan,15 minutes de Saint-Malo,50 minutes de
Rennes et de sa gare. LAMOTTE MAISONS
INDIVIDUELLES, vous propose de devenir
propriétaire d'une maison contemporaine de 95 m²
IDEALEMENT CONÇUE :Avec au RDC : une
entrée,...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT
MALO - Tel : 0221675259

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pleurtuit 

122 m2
5 pièces
620000€
N° 15941938
11/03/2023

Sur un terrain de 997 m² avec une exposition plein
sud, Lamotte Maisons Individuelles vous propose
d'implanter cette superbe maison  traditionnelle de
plus de 122 m² qui se décompose comme suit : Au
rez-de-chaussée, une entrée avec placard dessert
un espace de vie de plus de 50 m² comprenant
un...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT
MALO - Tel : 0221675259

Vente Maison Pleurtuit 

125 m2
6 pièces
293440€
N° 15888012
25/02/2023

Située dans le centre ville de pleurtuit cette maison
d'habitation de 125 m2 est composée d'un salon
séjour avec un poêle à granule, une cuisine
dinatoire aménagée et équipée, une salle d'eau et
un wc. Au 1er étage vous trouverez 2 belles
chambres, une salle de bain et un espace bureau.
Au 2ème...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622398509
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