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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Loudeac 

14 m2
1 pièce
800€
N° 16112903
24/04/2023

Dans la commune de Loudéac, faire l'achat d'un
bien immobilier avec cette chambre. Cette
chambre pourrait bien vous plaire si vous êtes
dans l'optique d'une première acquisition
immobilière. Pour en savoir plus ou vous faire
accompagner dans votre recherche de logement,
Axion est à votre...
Par AXION - Tel : 0897767767

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 Trevou-treguignec 

31 m2
2 pièces
166380€
Hono. : 3.99%
N° 16210156
17/05/2023

Côtes d'Armor, 22660, Trévou-Tréguignec : Bel
appartement T2, d'environ 31m2 (4 couchages
possibles), avec vue sur la plage de Trestel. Cet
appartement propose 1 séjour avec cuisine
ouverte entièrement équipée, 1 chambre, 1
dégagement avec lits superposés, 1 salle d'eau
avec WC,1 petite terrasse, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660282799

Vente Appartement Perros-guirec 

56 m2
2 pièces
295000€
N° 16179377
10/05/2023

Côtes d'Armor - 22 700 Perros Guirec,
appartement T2 de 58 m², 1 chambre,  1 cave, 1
place de parking. Toutes les commodités à pied,
architecture soignée. L'accès à l'ensemble est
entièrement sécurisé, et l' appartement est doté de
prestations de qualité (descriptif complet fourni sur
demande). Des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622400311

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 Plerin 

41 m2
2 pièces
132125€
Hono. : 5.7%
N° 16163393
05/05/2023

EXCLUSIVITE AG2i - Idéalement situé au dessus
du port du Légué, des plages de Saint Laurent et
des commerces de Plérin, cette résidence
sécurisée offre de jolies prestations. Notamment
une grande piscine chauffée à disposition des
résidents. Ce spacieux T2 est situé au
rez-de-chaussée. Il offre :...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Perros-guirec
CENTRE VILLE

49 m2
2 pièces
183750€
N° 16134351
28/04/2023

Fiche Id-REP148251 : Perros guirec, secteur
Centre ville, T2 d'environ 49 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) -  - Equipements
annexes :  digicode -   double vitrage -   ascenseur
-   - chauffage : Gaz  - Classe-Energie D : 186
kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles sur
demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Plouha 

50 m2
2 pièces
132195€
N° 16132697
27/04/2023

Plouha centre ville, appartement T2, à vendre -
Appartement T2 au 2ème étage dans jolie
résidence à deux pas des commerces.
Investissement idéal pour vous ou de la location.
comprenant: Entrée, séjour avec coin cuisine
aménagée et équipée, chambre avec placard,
SDB, WC.    Plouha 02 96 20 23 01  
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Appartement Binic 

44 m2
2 pièces
176800€
N° 16132683
27/04/2023

Binic, Au port , Appartement T2 à vendre, plage et
commerces à pieds - Au port de Binic,
Appartement T2 meublé de 44 m² situé au 2ième
étage , sans ascenseur, d'une petite copropriété
comprenant : cuisine aménagée équipée ouverte
sur séjour-salon 24 m², une belle chambre de
13.67 m², salle d'eau...
Par AIPG - Tel : 0296791166

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 Loudeac 

42 m2
2 pièces
378€
N° 16104650
23/04/2023

Appartement Loudeac 2 pièce(s) 42.41 m2 -
Immeuble comprenant plusieurs lots locatifs en
hyper  centre-ville de LOUDEAC  comprenant:  -un
local commercial - 4 appartements de type 2 - 2
appartement de type3 Tous actuellement loués et 
possibilité de créer un autre appartement type 2 
cour et...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Appartement Loudeac 

45 m2
2 pièces
315€
N° 16104648
23/04/2023

Appartement Loudeac 2 pièce(s) 45 m2 -
Immeuble comprenant plusieurs lots locatifs en
hyper  centre-ville de LOUDEAC  comprenant:  -un
local commercial - 4 appartements de type 2 - 2
appartement de type3 Tous actuellement loués et 
possibilité de créer un autre appartement type 2 
cour et terrain...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Appartement Loudeac 

46 m2
2 pièces
338€
N° 16104647
23/04/2023

Appartement Loudeac 2 pièce(s) 40 m2 -
Immeuble comprenant plusieurs lots locatifs en
hyper  centre-ville de LOUDEAC  comprenant:  -un
local commercial - 4 appartements de type 2 - 2
appartement de type3 Tous actuellement loués et 
possibilité de créer un autre appartement type 2 
cour et terrain...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Appartement Loudeac 

41 m2
2 pièces
374€
N° 16104646
23/04/2023

Appartement Loudeac 2 pièce(s) 41 m2 -
Immeuble comprenant plusieurs lots locatifs en
hyper  centre-ville de LOUDEAC  comprenant:  -un
local commercial - 4 appartements de type 2 - 2
appartement de type3 Tous actuellement loués et 
possibilité de créer un autre appartement type 2 
cour et terrain...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828
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Vente Appartement Saint-gilles-du-mene

23 m2
2 pièces
328€
N° 16104629
23/04/2023

Appartement Le Mene 2 pièce(s) - Immeuble
comprenant plusieurs lots locatifs en centre-bourg
de Collinée. comprenant:  - 1 appartement de type
2 - 3 appartement de type3 Tous actuellement
loués  3 places de parking Revenus  locatifs
1850Euro. Investisseurs ce bien est pour vous !
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Appartement Lamballe 

44 m2
2 pièces
122475€
Hono. : 6.5%
N° 16061646
13/04/2023

7402-FM : LAMBALLE CENTRE. Venez découvrir
cet appartement de type 2, situé dans une
copropriété comprenant une belle entrée avec
placards, une cuisine ouverte sur un séjour-salon,
une chambre et une salle de bains. Il dépose
également d'une cave en sous-sol. dont 6.50 %
honoraires TTC à la charge...
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Vente Appartement Lancieux 

42 m2
2 pièces
210000€
Hono. : 3%
N° 16039850
06/04/2023

Liberkeys vous propose cet appartement 2 pièces
de 40m², situé à Lancieux, au rez-de-chaussée
d'une petite co-pro. Sur le bien : Appartement de 2
pièces très bon état. Le bien est composé d'une
entrée, d'un salon- séjour, d'une chambre en
mezzanine, d'une cuisine ouverte équipée, d'une
salle d'eau...
Par LIBERKEYS - Tel : 0673737243

Vente Appartement Lamballe 

54 m2
2 pièces
138450€
Hono. : 6.5%
N° 16033210
05/04/2023

7397FM : LAMBALLE. En exclusivité -
Appartement de type 2 bis, situé à proximité des
commerces, comprenant au rez-de-chaussée
entrée, cuisine ouverte sur séjour-salon donnant
sur terrasse de 15 m², chambre, bureau, salle
d'eau, wc. Passage privé devant. 2 places de
parking extérieur sécurisées...
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Vente Appartement Lamballe 

44 m2
2 pièces
138450€
Hono. : 6.5%
N° 16033209
05/04/2023

EXCLUSIVITE-LAMBALLE CENTRE Appartement
de type 2 au deuxième et dernier étage
comprenant entrée, cuisine ouverte sur
séjour-salon avec accès balcon, chambre avec
grand placard, salle d'eau avec wc. Cave et place
de parking. Au calme. Quartier BEAULIEU proche
commerces. dont 6.50 % honoraires TTC à...
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

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 Dinan 

55 m2
2 pièces
244376€
Hono. : 3.99%
N° 15936254
10/03/2023

Situé dans le centre de DINAN dans un secteur
calme, proche de toutes commodités, cet
appartement au RdC dans une résidence
construite en 2012 est idéal pour profiter de la cité
médiévale, en résidence principale, secondaire, ou
investissement locatif. L'appartement se compose
d'une grande pièce de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659539760

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

Vente Appartement Langueux 

44 m2
2 pièces
101175€
Hono. : 6.5%
N° 15688961
10/01/2023

EXCLUSIVITE AG2i, INVESTISSEMENT
LOCATIF - Dans le secteur recherché de
LANGUEUX limite YFFINIAC, cet appartement de
type T2 se situe dans une petite copropriété
sécurisée et entretenue. Proche du centre ville,
des commodités et des transports. Il se trouve au
1er étage sans ascenseur et offre :...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Perros-guirec
CENTRE VILLE

47 m2
3 pièces
178500€
N° 16222991
20/05/2023

Fiche Id-REP149353 : Perros guirec, secteur
Centre ville, T2 d'environ 47 m2 comprenant 3
piece(s) dont 1 chambre(s) -  - Equipements
annexes :  double vitrage -   - chauffage :
Electrique  - DPE en cours  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Guingamp 

78 m2
3 pièces
149000€
N° 16197425
14/05/2023

Meilleurs biens vous propose en avant première
cet atypique appartement t3 Duplex accessible à
pied au centre ville de Guingamp (22200)!
Actuellement loué, cet appartement au standing
inversé et accessible par un escalier privé
comprend 2 chambres spacieuses au rez de
chaussé avec une salle de...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0688659691

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. L'appartement offre : une entrée avec
placard, une cuisine séparée aménagée et
équipée donnant accès au balcon, une belle pièce
de vie avec balcon,...
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 Lannion 

125 m2
3 pièces
99000€
N° 16118424
24/04/2023

Meilleurs Biens vous propose cet atout non
négligeable à acquérir rapidement à 872 euros du
m2 sur Lannion !  Projetez votre projet dans cet
appartement niché au premier et dernier étage par
un accès individuel situé au dos d'un immeuble
commercial de jour.  Un arrêt de bus scolaire y est
à...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0688659691
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Vente Appartement Plouha 

50 m2
3 pièces
162750€
N° 16111391
24/04/2023

Plouha Centre, Duplex de 50 m2, à vendre -
Bretagne - Côtes d' Armor : PLOUHA, proche du
centre, des commerces, des écoles et des plages,
découvrez ce très bel appartement en duplex avec
une chambre de plain-pied. Une cuisine aménagée
et équipée ouverte sur la pièce de vie. Une salle
de bain avec...
Par AIPG - Tel : 0296791166

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 Plerin 

58 m2
3 pièces
170490€
N° 16106049
23/04/2023

Appartement Plerin 3 pièce(s) 58 m2 - Exclusivité.
Joli appartement T2 bis, situé en plein centre,
composé d'un salon séjour donnant sur une
terrasse, d'une cuisine. Son couloir dessert une
chambre et un bureau, une salle de bain, un WC
séparé et un rangement. Il dispose d'une place
extérieure de...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Appartement Loudeac LOUDEAC

97 m2
3 pièces
102250€
N° 16104675
23/04/2023

LOUDEAC - Appartement 3 pièce(s) 97 m² - Hyper
centre ville - Lumineux appartement d'environ 97
m², situé au 1er étage d'un petit immeuble  en
centre ville de LOUDEAC et comprenant : grande
pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée /
équipée, 2 chambres, bureau,  dressing,  salle
d'eau et  WC....
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Appartement Loudeac 

75 m2
3 pièces
477€
N° 16104649
23/04/2023

Appartement Loudeac 3 pièce(s) 75 m2 -
Immeuble comprenant plusieurs lots locatifs en
hyper  centre-ville de LOUDEAC  comprenant:  -un
local commercial - 4 appartements de type 2 - 2
appartement de type3 Tous actuellement loués et 
possibilité de créer un autre appartement type 2 
cour et terrain...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Appartement Loudeac 

42 m2
3 pièces
325€
N° 16104645
23/04/2023

Appartement Loudeac 3 pièce(s) 60 m2 -
Immeuble comprenant plusieurs lots locatifs en
hyper  centre-ville de LOUDEAC  comprenant:  -un
local commercial - 4 appartements de type 2 - 2
appartement de type3 Tous actuellement loués et 
possibilité de créer un autre appartement type 2 
cour et terrain...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Appartement Loudeac 

48 m2
3 pièces
Prix: nous consulter
N° 16104644
23/04/2023

Appartement Loudeac 3 pièce(s) 48.42 m2 -
Immeuble comprenant plusieurs lots locatifs en
hyper  centre-ville de LOUDEAC  comprenant:  -un
local commercial - 4 appartements de type 2 - 2
appartement de type3 Tous actuellement loués et 
possibilité de créer un autre appartement type 2 
cour et...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Appartement Saint-gilles-du-mene

57 m2
3 pièces
518€
N° 16104628
23/04/2023

Appartement Le Mene 3 pièce(s) 57.65 m2 -
Immeuble comprenant plusieurs lots locatifs en
centre-bourg de Collinée. comprenant:  - 1
appartement de type 2 - 3 appartement de type3
Tous actuellement loués  3 places de parking
Revenus  locatifs 1850Euro. Investisseurs ce bien
est pour vous !
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Prenessaye 

81 m2
1 pièce
34000€
N° 16104658
23/04/2023

Maison LA PRENESSAYE - Petite maison de
charme à rénover comprenant au RDC:3 pièces et
grenier au dessus .Egalement une ancienne forge
en dépendance Jardin à l'arrière , cour et jardin
devant . A vos outils et faîtes votre maison de vos
RÊVES. dont 13.33 % honoraires TTC à la charge
de l'acquéreur.
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Maison Saint-martin-des-pres 

25 m2
1 pièce
7000€
N° 16104640
23/04/2023

Maison SAINT MARTIN DES PRES - Maison
mitoyenne à rénover entièrement au centre bourg
comprenant un rez-de-chaussée et un étage . Petit
terrain à l'arrière . A vos outils pour faire vos
projets . dont 133.33 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Maison Senven-lehart 

56 m2
1 pièce
28990€
N° 15992338
25/03/2023

Presbytère à restaurer entièrement avec un terrain
de 1700m² environ situe à 12mn de quintin tous
les réseaux à proximité DPE vierge Prix de vente
28990 euros honoraires à la charge vendeur Pour
visiter et accompagner dans votre projet contactez
DANIEL DEMOY AU 0640893683 Selon l'article
L.561.5 du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640893683

Vente Maison Rostrenen 

61 m2
1 pièce
90000€
N° 15818816
09/02/2023

Sur la commune de Rostrenen, immobilier à
vendre avec une maison a rebâtir . Une habitation
attractive à un prix intéressant pour des
primo-accédants. Pour visiter cette maison ou en
découvrir d'autres, AXION se tient à votre
disposition. Sa surface intérieure fait autour de
60m2. L'habitation est...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Lamballe 

72 m2
2 pièces
195000€
N° 16170749
07/05/2023

Maison à construire à Lamballe proximité centre.
Tous commerces, établissements scolaires et
centre ville de Lamballe accessibles à pied. Terrain
de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots.
Borné viabilisé. Plat, secteur calme et bel
ensoleillement. Plain-pied de près de 73m2 , avec
2 chambres...
Par LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX
- Tel : 0296509859

Vente Maison Saint-quay-portrieux 

43 m2
2 pièces
178500€
N° 16164470
06/05/2023

St Quay Portrieux, à 1 km de la mer et des
commerces, Maison - appartement à vendre, -
Maison - appartement de 43.35 m² situé au calme
avec petit jardin et cour à 1 km de la mer et des
commerces comprenant : cuisine aménagée
ouverte sur pièce de vie 26  m², wc. A l'étage :
mezzanine - bureau, une...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Merleac 

95 m2
2 pièces
47300€
N° 16104654
23/04/2023

LONGERE ET DEPENDANCES MERLEAC -
Proche d'UZEL longère à rénover selon vos envies
et ambition  comprenant 2 pièces au rez de
chaussée et grenier aménageable . Grand hangar
, puits et forage sur le terrain .   A visiter très vite.
dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur.
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saint-judoce 

93 m2
3 pièces
288595€
N° 16217716
18/05/2023

« Lamotte Maisons Individuelles vous accueille
téléphoniquement du lundi au samedi de 8h à 19h
sans interruption ». 22630 A SAINT JUDOCE  à de
500 mètres du centre-bourg et de tous les
commerces, des services, des écoles, à proximité
immédiate d'Evran, Dinan . SAINT JUDOCE est
une ville dynamique...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT
MALO - Tel : 0221675259
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Vente Maison Plelo 

32 m2
3 pièces
35000€
N° 16210115
17/05/2023

EXCLUSIVITE Côtes d'Armor 22170 PLELO A 10
mnts des plages sublimes de Binic, venez
découvrir ce charmant bungalow en bois de 32m2
sur un terrain arboré de 1300 m2. Idéal pied à
terre, maison de vacances ou investisseur.
Cuisine/salon 18 m 2 chambres (2,30 m2 et 8,60
m2) Salle d'eau + WC (2,18 m2)...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621549731

Vente Maison Loguivy-plougras 

60 m2
3 pièces
131000€
N° 16203479
15/05/2023

UN NID POUR TOIT VOUS PROPOSE LONGERE
EN PIERRES EN CAMPAGNE. TERRAIN 1720
M2 HANGAR 120 M². TERRAIN CLOS. EN
CAMPAGNE bien située, A proximité de L'axe
BREST- RENNES entre Morlaix-Guingamp et
Lannion . La Gare a 15mn Paris a 3 Heures.
Aéroport a 45 Mn La mer a 20 MN A VISITER
SANS PLUS ATTENDRE...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0623329729

Vente Maison Lamballe 

75 m2
3 pièces
187000€
N° 16170745
07/05/2023

Maison à construire à Lamballe proximité centre.
Tous commerces, établissements scolaires et
centre ville de Lamballe accessibles à pied. Terrain
de 457 m2 dans un petit lotissement de 8 lots.
Borné viabilisé. Plat, secteur calme et bel
ensoleillement. Plain-pied de 75m2, 2 chambres
une belle pièce...
Par LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX
- Tel : 0296509859

Vente Maison Perros-guirec 

56 m2
3 pièces
419960€
Hono. : 4.99%
N° 16161782
05/05/2023

EXCLUSIVITE - Côtes d'Armor, Perros Guirec (
22700) , à 200 mètres de la plage, 700 mètres du
Port, maison de 77 m² (56 m² habitables), 2
chambres, 1 garage,  sur 1 terrain de 249 m². La
maison se compose d'une grande pièce de vie
avec cuisine ouverte, 1 chambre, 2 salles d'eau, 1
wc. A l'étage, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622400311

Vente Maison Rostrenen 

80 m2
3 pièces
99900€
N° 16156298
04/05/2023

3G immo Dominique vous proposent à Rostrenen
au Centre-Ville proche toutes commodités école,
commerces Supermarché ,centre médical  Maison
3 Pièces de 85m2, entièrement refaite en aout
2021, comprenant :  Au 1er étage, entrée par
Petite véranda, Séjour exposition plein Sud avec
Cuisine équipée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652372856

Vente Maison Etables-sur-mer 

40 m2
3 pièces
178500€
N° 16154915
03/05/2023

Etables sur Mer, maison en pierres à vendre, à
850 m de la plage et 1 km des commerces -
Maison en pierres à rénover sur 517 m² de jardin
située au calme , à 850 m de la plage et 1 km des
commerces comprenant : une pièce de vie -
cuisine donnant sur terrasse couverte, une
chambre, salle d'eau, wc. ...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Bourbriac 

46 m2
3 pièces
106000€
N° 16149293
02/05/2023

Cotes  d'Armor . Bourbriac ( 22390 ) Maison en
pierres  . Située  en centre ville,  situation calme .
Proche commerces, écoles, cabinet médical  :
Comprenant : Rez de Chausse : Entrée,  Cuisine,
Séjour, Salle à manger,  Etage ;  1 Chambre . 
salle d'eau avec WC   Cour  avec terrasse . 25 m2
...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680995857

Vente Maison Saint-clet 

52 m2
3 pièces
152250€
N° 16144557
30/04/2023

Saint-Clet, Maison de caractère à vendre -
Bretagne-Côtes d'Armor : Saint- Clet. Découvrez
cette charmante maison mitoyenne d'un côté en
pierre d'environ 53m². Elle se compose d'une
cuisine , une chambre mansardée. Une pièce de
vie d'environ 21 m² avec poêle a bois et sa
mezzanine, une salle d'eau...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Saint-judoce 

95 m2
3 pièces
245000€
N° 16133391
27/04/2023

Sur un terrain de 584 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 45 m²
ave son coin cuisine donnant accès à un garage
de 17 m². À...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT
MALO - Tel : 0221675259

Vente Maison Pleubian 

72 m2
3 pièces
265175€
Hono. : 3.99%
N° 16116848
24/04/2023

22610 Pleubian Maison de Plain pied édifiée en
2020 (sous garantie décennale) composé de 2
chambres (possible d'en créer une troisiéme) 
d'environ 72 m² habitable ( 78.6 m² avec la
buanderie) sur un terrain d'environ 1392m² 
Composé d'une pièce de vie avec cuisine ouverte
et équipée, 2 chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659997514

Vente Maison Coetmieux 

65 m2
3 pièces
169600€
Hono. : 6%
N° 16115025
24/04/2023

7409FM : Maison de plain pied, proche de toutes
les commodités, composée d'une entrée, d'une
cuisine indépendante, d'un séjour-salon avec
poêle à granulés, deux chambres et salle d'eau,
wc, ainsi qu'une véranda de 16 m² . Quelques
rénovations ont été apportées telles que
l'installation d'un ballon...
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Vente Maison Quemper-guezennec 

50 m2
3 pièces
90525€
N° 16111545
24/04/2023

Quemper-Guezennec, maison de bourg rénovée à
vendre - Située au centre du bourg, à moins de 10
minutes de Pontrieux et 15 minutes de Paimpol,
cette maison rénovée en 2010 offre au
rez-de-chaussée: une pièce de vie lumineuse de
25 m² avec cuisine équipée, un wc; à l'étage un
palier dessert deux...
Par Agence AIPG PLOUHA - Tel : 0296202301

Vente Maison Gouarec
BON-REPOS-SUR-BLAVET

80 m2
3 pièces
90525€
N° 16111380
24/04/2023

Laniscat, maison de bourg mitoyenne rénovée de
80 m² - L'agence AIPG de Gouarec vous propose
cette jolie maison en pierre de 80 m² habitables.
Elle comprend au RDC une entrée lumineuse, sur
la gauche se trouve une jolie cuisine équipée avec
sa cheminée, sur la droite un salon/séjour équipé
d'un...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Plerin 

100 m2
3 pièces
119490€
N° 16106083
23/04/2023

Maison Plerin 75 m2 + Maison 30M² - Opportunité
à saisir sur la commune de Plérin pour cet
ensemble composé de deux maisons à rénover :
Un maison en pierre sur trois niveaux avec un
plancher au premier étage refait. Huisseries
récentes, assainissement neuf pour les deux
maisons, gaines pour les...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Maison Etables-sur-mer 

90 m2
3 pièces
294700€
N° 16106058
23/04/2023

Maison Binic Etables Sur Mer - Rare à la vente
proche du port de Saint Quay Portieux, une
maison comprenant : -A l'étage : une entrée, une
pièce de vie, une cuisine, une salle de bains avec
wc, 2 chambres, un placard. -Au rez-de-chaussée :
une cuisine d'été, une chambre, une pièce, une
buanderie,...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Maison Dinan 

96 m2
3 pièces
220000€
N° 16087629
20/04/2023

Maison contemporaine de plain pied à construire
bénéficiant d'une architecture résolument moderne
avec son toit plat et ses multiples baies vitrées.
composée d'un séjour lumineux de 57M2 avec
accès direct à la terrasse, une buanderie, 2
chambres et une salle de bains. Prestations haut
de gamme avec...
Par MAISONS DEMEURANCE - DINAN - Tel :
0296398200
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Vente Maison Lannion 

70 m2
3 pièces
192000€
N° 16070447
15/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur LANNION: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 500M².
Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI
(hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Meaugon 

70 m2
3 pièces
181000€
N° 16065164
14/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur LA MEAUGON: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 535M².
Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI
(hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Saint-clet 

70 m2
3 pièces
152000€
N° 16065163
14/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur SAINT CLET: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 432M².
Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI
(hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Callac 

100 m2
3 pièces
178000€
N° 16037041
06/04/2023

Callac centre - bretagne sur une parcelle au calme
entièrement close de 26090m2  Maison de
plain-pied 3 Pièces 2 Chambres de 100m2
comprenant une cuisine 13m2, Séjour de 28m2
avec vue sur le jardin, 2 chambres dont une suite
parentale avec dressing salle d'eau attenante WC
et lavabo, 2 salle d'eau...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652372856

Vente Maison Kerbors 

52 m2
3 pièces
155990€
Hono. : 3.99%
N° 16036913
06/04/2023

EXCLUSIVITE 22610 KERBORS Idéalement
située au calme, proche de la nature à 2500 m
environ de la plage de l'île à poule. Je vous
présente cette maison  en pierre d'environ 52 m²
avec son jardin de 1133m² , composée de
2chambres . Au rdc: 1cuisine ouverte sur 1 pièce
de vie, 1 salle d'eau avec 1 wc....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659997514

Vente Maison Frehel 

74 m2
3 pièces
249500€
N° 16021642
01/04/2023

Sur un terrain de 424 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 Plelan-le-petit 

74 m2
3 pièces
218500€
N° 16021641
01/04/2023

Sur un terrain de 422 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 Matignon 

74 m2
3 pièces
218200€
N° 16021640
01/04/2023

Sur un terrain de 418 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 Lanvallay 

74 m2
3 pièces
293600€
N° 16021639
01/04/2023

Sur un terrain de 629 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 Saint-judoce 

75 m2
3 pièces
208810€
N° 16021630
01/04/2023

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur
un terrain de 486 m2 viabilisé, de construire pour
vous cette belle maison traditionnelle aux lignes
contemporaines qui offre 75 m² de surface
habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'une
belle pièce de vie de 40 m² offrant un maximum de
lumière,...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT
MALO - Tel : 0221675259

Vente Maison Saint-mayeux 

62 m2
3 pièces
59000€
N° 16002355
28/03/2023

EXCLUSIVITÉ. Côtes d'Armor. 22320
Saint-Mayeux Idéal pied à terre, investisseur,
maison de vacances ou résidence principale A
visiter sans tarder !! A 10 mnts de Mur de Bretagne
et du Lac de Guerlédan, le plus grand lac de
Bretagne, je vous propose cette ravissante
maison/duplex de 62 m2. PAS DE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621549731

Vente Maison Pleudihen-sur-rance 

77 m2
3 pièces
145990€
Hono. : 4.28%
N° 15992632
25/03/2023

PLEUDIHEN SUR RANCE, Idéal pour investisseur
locatif ou premier acquisition, Le logement est
vendu occupé en cours de bail. Laurent VOLEAU
vous propose une maison en pierre de 77m²
habitable avec garage fermé indépendant et
terrain clôturé dans un hameau à 5mn du centre
bourg. Elle se situe...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0602074324

Vente Maison Caurel GUERLEDAN

64 m2
3 pièces
180200€
Hono. : 6%
N° 15988050
24/03/2023

A visiter absolument, ensemble de 2 maisons
d'habitation, situé dans un hameau au calme, à
seulement 5 minutes de Guerlédan centre et ses
commerces, et à 5 minutes du Lac de Guerlédan.
Idéal pour gîte. L'ensemble des biens est implanté
sur un terrain de 5 000m², arboré et semi clos et
sans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662862899

Vente Maison Rostrenen 

57 m2
3 pièces
66000€
N° 15949892
14/03/2023

3G immo Dominique et Nathalie vous proposent à
Rostrenen au Centre-Ville proche toutes
commodités école, commerces centre médical 
Maison en Pierre de 56.60m2 sur parcelle de
283m2 comprenant au Rdc Entrée, Séjour avec
Cuisine ouverte donnant sur jardin , Salle de
Bains, WC séparé, Chambre  Au 1er...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652372856

Vente Maison Treve 

85 m2
3 pièces
90990€
Hono. : 7.05%
N° 15776685
30/01/2023

NOUVEAU  et RARE SUR LE MARCHE! Chrystèle
CATHELINE vous propose : A seulement 5 mn de
l'accès 4 voies RENNES-ST BRIEUC, A 5 mn de
LOUDEAC. Au calme - En centre bourg donc
proche de toutes les commodités !! Maison en
pierre d'environ 85 m2 + un garage d'environ 28
m2 avec une cour bitumée. Elle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660050122

Vente Maison Lezardrieux 

85 m2
3 pièces
218500€
N° 15693817
11/01/2023

Venez découvrir cette belle maison rénovée située
entre Lézardrieux et Lanmodez, vous apprécierez
la proximité de la plage à 650 m accessible à pied
et ses dépendances totalisant 130 m2 d'espace de
stockage. Au rez de chaussée vous trouverez une
cuisine avec salle à manger,  un salon, un grand...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929
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Ventes autres

Vente Terrain Lanrelas 

14040€
N° 16226742
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Plumaugat 

14414€
N° 16226741
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Yvignac 

14596€
N° 16226740
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Sevignac 

17500€
N° 16226738
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Megrit 

18700€
N° 16226736
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Tremeur 

19145€
N° 16226735
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Jugon-les-lacs 

20250€
N° 16226734
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Saint-judoce 

37000€
N° 16226730
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Pluduno 

38335€
N° 16226729
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Matignon 

43500€
N° 16226728
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Trevron 

46000€
N° 16226727
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Plumaudan 

47000€
N° 16226725
21/05/2023

Lot 3 de la division parcellaire Ce terrain à bâtir
vous intéresse ? Configurez votre projet de
construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Lanvallay 

54600€
N° 16226722
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Trefumel 

61250€
N° 16226720
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Bureau Plemy 

374 m2
95000€
N° 16224211
20/05/2023

Investissez dans ce Bâtiment à usage de bureaux.
Le bien à une contenance de 374 m2. Le bien
comprend aussi un entrepôt d'une contenance de
875m2 Le prix de mise en vente est fixé à 95 000
EUR. AXION-FRANCE se fera un plaisir de vous
aider si vous souhaitez plus d'informations sur ce
local ou en...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Immeuble Saint-brandan 

180 m2
7 pièces
202800€
Hono. : 4%
N° 16223418
20/05/2023

Immeuble se composant d un T3 de 63 m² et  un
T2 de 55 m² puis de studios de 28 m² chacun ,les
quatre logements disposent  chacun d une cave
buanderie ,chauffage électrique . Le T2 et T3  sont
loués tous les deux ( 530 et 450 euros) Cette
immeuble est situé a proximité de tous les services
et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640893683
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Vente Terrain Lanrelas 

14040€
N° 16222292
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Plumaugat 

14414€
N° 16222291
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Yvignac 

14596€
N° 16222290
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Sevignac 

17500€
N° 16222288
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Megrit 

18700€
N° 16222286
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Tremeur 

19145€
N° 16222285
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Jugon-les-lacs 

20250€
N° 16222284
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Saint-judoce 

37000€
N° 16222280
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Pluduno 

38335€
N° 16222279
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Matignon 

43500€
N° 16222278
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Trevron 

46000€
N° 16222277
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Plumaudan 

47000€
N° 16222274
19/05/2023

Lot 3 de la division parcellaire Ce terrain à bâtir
vous intéresse ? Configurez votre projet de
construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Lanvallay 

54600€
N° 16222272
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Trefumel 

61250€
N° 16222270
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Plelan-le-petit 

67900€
N° 16222268
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Prestige Tremereuc 

158 m2
11 pièces
639000€
N° 16221515
19/05/2023

Propriété qui conviendra parfaitement aux familles
nombreuses ou aux personnes désirant recevoir
leurs proches dans un cadre idyllique ou de
développer une activité de chambres d'hôtes ou
gîtes . La propriété se compose d'un maison de
plus de 110 m2 comprenant au rdc un salon-séjour
avec un poêle à...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0777080834

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 7/10

http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER COTES D'ARMOR 22
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Terrain Pleneuf-val-andre 

291 m2
130950€
N° 16217523
18/05/2023

Découvrez les terrains à vendre sur la commune
de Pléneuf Val-André, dans les Cotes d'Armor ! o
Faire construire à Pléneuf Val-André (22) Vous
souhaitez acheter un terrain à construire dans les
Côtes d'Armor (22) ? Acanthe, aménageur
lotisseur, propose des terrains viabilisés libres de
constructeur...
Par Isatis - Tel : 0223450051

Vente Prestige Pledran 

192 m2
8 pièces
414940€
N° 16210570
17/05/2023

Coup de coeur assuré pour cette demeure en
pierre située dans un petit coin calme à 5 minutes
du centre du bourg de Plédran. Composée de
deux bâtiments, elle vous propose en arrivant, une
entrée, une grande buanderie, à son étage, une
suite parentale avec salle de bain, douche, wc et
un dressing....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683557334

Vente Terrain Saint-brandan 

932 m2
33990€
N° 16205562
16/05/2023

Nous vous proposons ce terrain constructible de
932 m² Écoles à proximités Commerces et
services à moins de 3mn Non viabilisé , réseaux
en bas du terrain ( tout à l égout) Construisez vous
projet de vie sur mesure. Contactez-nous pour plus
de renseignements. Terrain hors frais de notaires.
Offre...
Par MAISONS SOCOREN - LANGUEUX - Tel :
0296526270

Vente Terrain Saint-brandan 

932 m2
33990€
N° 16202120
15/05/2023

Terrain constructible au centre bourg ,écoles à
proximités ,commerces et services à moins de
3mn Non viabilisé ,réseaux passent en bas du
terrain ( tout à l égout) Prix de vente 33990 euros
honoraires à la charge vendeur Pour visiter et vous
accompagner dans votre projet, contactez Daniel
DEMOY, au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640893683

Vente Immeuble Perros-guirec 

120 m2
421000€
N° 16193047
13/05/2023

Situé au port de Perros-Guirec à 5 minutes du
centre-ville, copropriété comprenant 5 lots dont 4
lots d'habitations sont à la vente. Les
appartements vont du T2 au T3 pour le plus grand.
Travaux à prévoir. Taxe foncière environ 1600E
environ. Syndic bénévole. N'attendez pas pour
demander à...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Terrain Calorguen 

68000€
N° 16187279
12/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 35-22 - Tel : 0221675799

Vente Terrain Saint-bihy 

1000 m2
21990€
N° 16184746
11/05/2023

- Terrain à bâtir, hors lotissement - Terrain plat,
vue dégagée et bonne exposition - Situé à
proximité du bourg de Saint-Bihy à 5mn de Quintin
et à  25mn de Saint-Brieuc - Possibilité d'adapter
la superficie selon vos besoins, dans la limite du
possible - Viabilisation et assainissement
individuel...
Par MAISONS SOCOREN - LANGUEUX - Tel :
0296526270

Vente Terrain Langueux 

460 m2
100000€
N° 16184340
11/05/2023

Terrain situé hors lotissement à 1 km du centre de
Langueux, d'une surface de 460 m2 terrain plat,
exposé plein sud dans un environnement calme.
tout à l'égout, réseaux à proximité.
Par LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX
- Tel : 0296509859

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Saint-brieuc 

9 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16029141
04/04/2023

A proximité immédiate du lycée Rabelais, de l'ITC,
et à 1 km du campus Mazier,  au 2ème étage sans
ascenseur, STUDIO MEUBLE NEUF tout équipé
comprenant : canapé-lit, coin-repas avec plaque
de cuisson, micro-ondes-grill et réfrigérateur, salle
d'eau-wc. Chauffage individuel électrique. Eau et...
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Saint-brieuc 

37 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16213439
18/05/2023

ST-BRIEUC St-Michel, appartement T2 à louer -
Bel  appartement  d'une superficie de 37.63 m²
situé dans le quartier St-Michel, quartier résidentiel
au 1er étage avec ascenseur :  Entrée avec
placard, cuisine aménagée et équipée ouverte sur
le séjour-salon 19 m², chambre avec 10.94m² avec
placard et...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Location Appartement Loudeac Centre
ville

37 m2
2 pièces
425€/mois
N° 16164384
05/05/2023

T2 LOUDEAC - 2 pièce(s) - 37 m² - Hyper centre
ville - commerces, écoles 
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Appartement Guingamp 

30 m2
2 pièces
450€/mois
N° 15931701
09/03/2023

Située au centre-ville de Guingamp, proche de
toutes commodités et des parkings, appartement
meublé de 30m²offrant :  - une entrée, une pièce
de vie avec cuisine aménagée et équipée, un
chambre et une salle d'eau.  20€ de charges
locatives (entretien des espaces communs, ordure
ménagère).  Libre le...
Par THEMIS IMMO - Tel : 0296441314

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Plouha 

62 m2
3 pièces
500€/mois
N° 16223878
20/05/2023

Cet appartement meublé offre une entrée, une
cuisine équipée ouverte sur le salon/séjour, deux
chambres, une salle de bains avec un wc et une
buanderie équipée d'un lave vaisselle et  d'une
machine à laver. Une petite terrasse complète ce
bien. Disponible début septembre. Visites entre le
7 juin et...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Location Appartement Cheze 

42 m2
3 pièces
530€/mois
N° 16213349
18/05/2023

Appartement 3 pièce(s) - LA CHEZE - Bourg,
proches des commerces.
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Appartement Saint-brieuc 

55 m2
3 pièces
575€/mois
N° 16190052
12/05/2023

Quartier Sainte-Thérèse, cet appartement de type
3 entièrement rénové offre une entrée qui dessert
une cuisine équipée et aménagée (four, plaque
induction, hotte), un séjour, deux chambres sur
parquet, dont une avec rangements,  une salle
d'eau et un wc séparé. Stationnement gratuit au
pied de la...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Location Appartement Saint-brieuc 

55 m2
3 pièces
540€/mois
N° 16168172
06/05/2023

Au coeur du centre-ville, cet appartement situé
3ème et dernier étage dispose d'une entrée, d'une
cuisine équipée et aménagée, d'un salon/séjour,
de deux chambres, une salle d'eau avec wc. Un
garage à proximité. Disponible fin juillet.
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Location Appartement Loudeac 

76 m2
3 pièces
590€/mois
N° 16136630
28/04/2023

APPARTEMENT LOUDEAC - 4 pièce(s) - 76 m2 -
En centre ville, à deux pas des commerces.
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Appartement Loudeac En
centre ville

87 m2
3 pièces
570€/mois
N° 16136629
28/04/2023

T3 LOUDEAC - 4 pièce(s) - 87 m² - En centre ville
- Centre ville, proches des commerces
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828
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Location Appartement Pabu 

74 m2
3 pièces
650€/mois
N° 15663135
04/01/2023

Située sur la commune de Pabu, proche de toutes
commodités et de l'hôpital, appartement offrant :  -
Une pièce de vie avec cuisine aménagée, une
salle d'eau et wc.  - A l'étage, deux chambres et un
wc.  Jardin commun, terrasse individuel et garage. 
  Compteur eau et électrique individuel.  Libre à...
Par THEMIS IMMO - Tel : 0296441314

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Saint-brieuc 

73 m2
4 pièces
680€/mois
N° 16019506
01/04/2023

A quelques pas du pôle universitaire, cet
appartement offre une cuisine aménagée et
équipée indépendante, un salon/séjour donnant
sur un balcon. Un dégagement dessert 3
chambres une salle d'eau et un wc séparé.
Chauffage et eau compris dans les charges
Stationnement facile et gratuit en bas de...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Loudeac 

68 m2
2 pièces
550€/mois
N° 16132581
27/04/2023

T2 bis LOUDEAC - centre ville 3 pièce(s) - 68 m2 -
Proches des commerces, centre ville.
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Maison Merzer 

46 m2
2 pièces
370€/mois
N° 16025947
03/04/2023

Située sur la commune du Merzer, proche de
toutes commodités, maison de 46 m2 offrant :  - au
rez-de-chaussée une pièce de vie avec coin
cuisine et water-closet.   - Au premier étage, une
chambre, un bureau et une salle d'eau avec
water-closet.   Compteur d'eau et électricité
individuel.  Libre à...
Par THEMIS IMMO - Tel : 0296441314

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Motte Centre bourg

65 m2
3 pièces
440€/mois
N° 16132582
27/04/2023

Maison La Motte 3 pièce(s) - 65 m² - En centre
bourg -  centre bourg, poches des commerces.
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Maison Lantic 

60 m2
3 pièces
620€/mois
N° 15936055
10/03/2023

 Située sur la commune de Lantic, proche de
toutes commodités, maison de 60m² comprenant : 
- Au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie
lumineuse avec coin cuisine,   - A l'étage, un palier
dessert deux chambres et une salle d'eau.  Une
grande dépendance avec garage, une cour fermée
et une...
Par THEMIS IMMO - Tel : 0296441314

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Plumieux 

108 m2
6 pièces
785€/mois
N° 16132580
27/04/2023

Maison  6 pièce(s) 108 m2 - Proches du bourg 
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Maison Allineuc
SAINT-THA©LO

104 m2
6 pièces
720€/mois
N° 15545658
07/12/2022

A louer, en campagne de Saint-Thélo (22460)
maison d'habitation mitoyenne d'un côté d'une
surface de 104 m² comprenant 6 pièces dont 4
chambres dont une au rez-de-chaussée. Une salle
de bain et 2 WC. Petit jardin à l'arrière. Un garage.
Honoraires à la charge du locataire 420 euros
TTC.
Par CABINET A&G - Tel : 0257780048

Locations autres

Location Local commercial Loudeac 

600 m2
1800€/mois
N° 16213350
18/05/2023

Entrepôt / local industriel Loudeac - Entrepôt
d'environ 600m2 située dans une zone industrielle
de LOUDEAC comprenant: -au RDC: vaste atelier,
bureau d'accueil, vestiaire avec sanitaire et
douche. - en hauteur 2 plateaux en mezzanine
dont avec bureau avec placards  Plusieurs accès
et parking...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Local commercial Lannion 

125 m2
2 pièces
10680€/an
N° 16108958
24/04/2023

Meilleurs biens vous propose ce local commercial
125 m2 situé à Lannion (22300) ! Toutes activités
de jour y est autorisé! Avec sa double salle, il offre
de nombreuses possibilités pour votre activité
commerciale. Doté d'un revêtement principal en
carrelage, ce bien est parfaitement adapté à un...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0688659691

Location Local commercial Tremuson 

615 m2
4 pièces
2800€/mois
N° 16106096
23/04/2023

Local d'activité Trémuson 615 m2 - Visibilité
maximale depuis la RN12 pour ce local d'activité
neuf de 615m² situé à 100 m d'une sortie,  11
places de parking sur enrobé, (possibilité d'en
rajouter), 2 portes sectionnelles poids lourd. Ce
local propose aussi un hall d'accueil pouvant
accueillir 2...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Location Commerce Frehel 

8 m2
2400€/mois
N° 16105586
23/04/2023

À louer box de stockage de 6 à 9 m2 (15 à 25 m3)
10E TTC le m2 Situés dans un bâtiment en zone
artisanale fermé et isolé Accès 24h/24h et 7j/7j
avec digicode intégrée Sol bétonné Situé sur la
route entre Erquy et Fréhel Location pour 3 mois
minimum. Non fourni le cadenas 10 euros / M2
Loyer mensuel...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Canihuel 

1035 m2
756€/mois
N° 16105461
23/04/2023

Idéal pour tout types de stockage ou l'hivernage de
vos véhicules dans un hangar avec un sol en
béton. Le bâtiment est fermé à clé et sécurisé par
deux chiens de gardes. J'habite juste à côté du
bâtiment. Vous aurez accès à l'eau et à l'électricité.
 Loyer mensuel : 63E. Hivernage camping car,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Hemonstoir 

1000 m2
456€/mois
N° 16105387
23/04/2023

Bâtiment de 1000 m2 sur sol bétonné avec
électricité et eau pour accueillir tous véhicules,
matériels et marchandises. Accès autonome au
bâtiment.  Loyer mensuel : 38E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et autres. Location pour entreprise
possible. Pour toute demande...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Bureau Loudeac HYPER
CENTRE

110 m2
950€/mois
N° 16104686
23/04/2023

Bureaux Loudeac 110 m2 - A vendre local
commercial  en hyper centre ville comprenant 1
plateau de 50m2 au rez-de-chaussée et un plateau
de 50m2 au 1er étage . Au second étage un
appartement de type 2 actuellement loué à
400Euro mois . PRIX 160 000Euro FAI 
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Local commercial Loudeac 

110 m2
3 pièces
1400€/mois
N° 16104682
23/04/2023

Local commercial LOUDEAC HYPER CENTRE
VILLE - Local commercial avec grandes vitrines  à
un carrefour stratégique de l'hyper Centreville. Ce
local  se compose au rez-de-chaussée d'une
entrée secondaire privée avec sa d'entrée , d'une
réserve . A l'étage petit hall pièce de vie et WC .
Emplacement de...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Local commercial Loudeac 

188 m2
1500€/mois
N° 16104680
23/04/2023

Local commercial LOUDEAC 188 m2 - RARE
IMMEUBLE COMPLET en local commercial sur 3
niveaux situé en hyper centre ville . Vitrines et
devanture importantes et dominantes sur la rue
visibilité sensationnelle et extraordinaire.
Entièrement rénovée du sol au plafond , électricité
aux normes et  normes...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Parking Loudeac 

20 m2
100€/mois
N° 16104679
23/04/2023

LOUDEAC HYPER CENTRE VILLE - Loue Garage
fermé dans une cou privatise dans la rue de
Moncontour .
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Commerce Taden 

960 m2
81600€/an
N° 15966397
18/03/2023

A LOUER Cellules d'activités de 320 à 960 m² sur
la commune de TADEN. Livrées brut de béton,
réseaux et fluides en attente, vitrine posée.
Livraison prévue 2ème trimestre 2023. Pour plus
de renseignements, nous contacter :
02.99.83.34.42 DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442
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Location Bureau Andel MAROUE

18 m2
1 pièce
5400€/an
N° 15596246
15/12/2022

A saisir : vous êtes à la recherche d'un local
professionnel pour y installer votre activité ? Ne
tardez plus et venez découvrir ce bureau implanté
au coeur de la zone artisanale de LAMBALLE. Ce
local professionnel d'une superficie de 18m2 est
disponible dans l'immédiat. En partie occupé  par
une...
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Location Bureau Lamballe 

26 m2
6744€/an
N° 15596247
15/12/2022

A saisir : vous êtes à la recherche d'un local
professionnel pour y installer votre activité ? Ne
tardez plus et venez découvrir ce bureau implanté
au coeur de la zone artisanale de LAMBALLE. Ce
local professionnel d'une superficie de 26m2 est
disponible dans l'immédiat. En partie occupé  par
une...
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Location Bureau Lamballe 

18 m2
1 pièce
5400€/an
N° 15596245
15/12/2022

A saisir : vous êtes à la recherche d'un local
professionnel pour y installer votre activité ? Ne
tardez plus et venez découvrir ce bureau implanté
au coeur de la zone artisanale de LAMBALLE. Ce
local professionnel d'une superficie de 18 m2 est
disponible dans l'immédiat. En partie occupé  par
une...
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 10/10

http://www.repimmo.com

