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Vente Appartement Saint-brieuc

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Saint-brieuc
35 m2
1 pièce
49400€
Hono. : 9.78%
N° 12870628
06/01/2021
EXCLUSIVITE AG2I - Au coeur des rues
piétonnes de ST BRIEUC, venez découvrir ce
studio en duplex d'environ 35 m² au sol (soit
22.82m² en loi Carrez) comprenant : un coin
cuisine aménagé ouvert sur une pièce de vie avec
placard, une salle d'eau avec wc, mezzanine à
l'étage. Vendu avec locataire...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Saint-brieuc

Appartement T1 Bis au 1 ère étage d'une petite
copropriété de 4 lots, absence de syndic donc
sans charges, situé en hyper centre, il se compose
comme suit : Entrée, dégagement, wc séparé,
Sde, kitchenette, séjour/salon et un coin nuit, il
dispose également d'un cellier. Chauffage
électrique,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

Vente Appartement Saint-brieuc

36 m2
1 pièce
59990€
Hono. : 9.07%
N° 12692257
13/11/2020

52 m2
2 pièces
84990€
Hono. : 6.24%
N° 12848602
01/01/2021

EXCLUSIVITE - HYPER CENTRE DE ST
BRIEUC. Au coeur des rues piétonnes de ST
BRIEUC, venez découvrir ce studio en duplex
d'environ 30 m² au sol (soit 20m² en loi Carrez)
comprenant : un coin cuisine aménagé ouvert sur
une pièce de vie avec placard, une salle d'eau
avec wc, mezzanine à l'étage. ...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Appartement T1 Bis au 1 ère étage d'une petite
copropriété de 4 lots, absence de syndic donc
sans charges, situé en hyper centre, il se compose
comme suit : Entrée, dégagement, wc séparé,
Sde, kitchenette, séjour/salon et un coin nuit, il
dispose également d'un cellier. Chauffage
électrique,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

Côtes d 'Armor, 22300 LANNION venez découvrir
cet appartement DE 56M² en plein coeur du centre
ville avec vue sur le Léguer situé au 2ème étage
d' une résidence avec digicode et ascenseur. Il se
compose d' une entrée avec placard desservant :
une pièce de vie de 23m² une cuisine
indépendante 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0630184816

Vente Appartement Binic

Vente Appartement Tregastel

Vente Appartement Saint-brieuc

40 m2
1 pièce
147000€
N° 12646764
25/10/2020

Appartement T1 Bis au 1 ère étage d'une petite
copropriété de 4 lots, absence de syndic donc
sans charges, situé en hyper centre, il se compose
comme suit : Entrée, dégagement, wc séparé,
Sde, kitchenette, séjour/salon et un coin nuit, il
dispose également d'un cellier. Chauffage
électrique,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

Appartement T1 Bis au 1 ère étage d'une petite
copropriété de 4 lots, absence de syndic donc
sans charges, situé en hyper centre, il se compose
comme suit : Entrée, dégagement, wc séparé,
Sde, kitchenette, séjour/salon et un coin nuit, il
dispose également d'un cellier. Chauffage
électrique,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

Vente Appartement Saint-brieuc
34 m2
1 pièce
49900€
Hono. : 9.67%
N° 12838206
23/12/2020
Idéal investisseur. Situé proche de la gare de
Saint-Brieuc, cet appartement entièrement rénové
offre une entrée indépendante, une pièce de vie
exposée ouest de près de 20m², une cuisine
fermée semi-aménagée et équipée d'une plaque et
d'une hotte, une salle d'eau avec wc et un espace
buanderie. Une...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

BINIC, appartement T1 bis à vendre avec vue mer
- Appartement T1 bis de 40.8 m² entièrement
rénové avec vue mer comprenant : Cuisine
aménagée et équipée ouverte sur le séjour avec
terrasse vue mer, salle d'eau, WC. chauffage gaz
de ville, cave, 2 parkings. A visiter
:02.96.79.11.66// aipg.fr
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Appartement Binic

Vente Appartement Lamballe
40 m2
1 pièce
183750€
N° 12646762
25/10/2020

28 m2
1 pièce
59500€
N° 12781964
06/12/2020

36 m2
1 pièce
59990€
Hono. : 9.07%
N° 12850310
02/01/2021

Vente Appartement Lannion

30 m2
1 pièce
44400€
Hono. : 11%
N° 12794615
10/12/2020

36 m2
1 pièce
59990€
Hono. : 9.07%
N° 12773340
08/12/2020

36 m2
1 pièce
59990€
Hono. : 9.07%
N° 12862836
04/01/2021

Vente Appartement Saint-brieuc

EXCLUSIVITE-Studio de 28 m² au rez de
chaussée comprenant une pièce de vie avec
cuisine, salle d'eau et placard. Cave de 21 m².
Proche de toutes commodités.
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Vente Appartement Saint-brieuc
36 m2
1 pièce
59990€
Hono. : 9.07%
N° 12718856
22/11/2020

BINIC, appartement T1 bis à vendre avec vue mer
avec garage - Appartement T1 bis de 40.8 m²
entièrement rénové avec vue mer comprenant :
Cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour
avec terrasse vue mer, salle d'eau, WC. chauffage
gaz de ville, cave, 2 parking, garage de 36m². A
visiter...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Dinan

Appartement T1 Bis au 1 ère étage d'une petite
copropriété de 4 lots, absence de syndic donc
sans charges, situé en hyper centre, il se compose
comme suit : Entrée, dégagement, wc séparé,
Sde, kitchenette, séjour/salon et un coin nuit, il
dispose également d'un cellier. Chauffage
électrique,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

44 m2
2 pièces
128710€
Hono. : 5.5%
N° 12880358
08/01/2021
A VENDRE DINAN, Appartement T2 de 44 m²,
VENDU LOUE. A moins de 500 m de la gare et du
centre ville, Cet appartement livré fin 2019 dispose
d'une entrée avec rangement, d'une pièce à vivre
de 22 m² donnant sur un grand balcon, une
chambre de 11 m² ainsi qu'une salle d'eau et WC
séparés. Un...
Par CIB - Tel : 0299560956
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46 m2
2 pièces
135990€
Hono. : 4.61%
N° 12834408
26/12/2020
DEMANDEZ UNE VISITE VIRTUELLE 360°!
Côtes d'Armor, 22730, Trégastel : Bel appartement
T2 de 47m2 environ situé au coeur de Trégastel. Il
se compose d'un salon/séjour avec double
exposition, 1 cuisine aménagée et équipée, 1
chambre, 1 salle d'eau, 1 WC séparé, 1 place de
parking privée, 1 petite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660282799

Vente Appartement Plestin-les-greves
QUARTIER DES 4 CHEMINS
33 m2
2 pièces
395€
N° 12836773
22/12/2020
Fiche Id-REP12998g : location Plestin les greves,
secteur Quartier des 4 chemins, T2 d'environ
33.00 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Cour - - Equipements annexes :
jardin - double vitrage - cave - chauffage :
Electrique Individuel - A louer 395 Euros h.c./mois
- Classe Energie F :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Loudeac Proche
centre ville
40 m2
2 pièces
60250€
N° 12823469
18/12/2020
LOUDEAC - Appartement Type 2 - 40 m² - Secteur
calme - Pour investisseur !! Appartement de type 2
d'environ 40 m², située au RDC d'une copropriété
récente et sécurisée et comprenant : une entrée
avec placard, un WC, une cuisine sur le séjour /
salon accès à la terrasse, une chambre, un
dégagement,...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828
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Vente Appartement Plerin

Vente Appartement Tregueux

40 m2
2 pièces
129675€
N° 12796015
10/12/2020
PLERIN, St-Laurent, centre, appartement T2 à
vendre - Appartement de type 2 d'une superficie
de 40 m² situé dans le centre de st-Laurent, en
bon état, avec vue dégagée, au RDC : cuisine
aménagée ouverte sur le séjour, chambre, salle
d'eau, WC Chauffage électrique, cave, parking . A
visiter : aipg...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Appartement Tregastel

Vente Appartement Loudeac Direction
TREVE SAINT CARADEC

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Pordic

40 m2
2 pièces
75250€
Hono. : 7.5%
N° 12711737
15/11/2020

40 m2
2 pièces
65500€
N° 12585379
08/10/2020

TREGUEUX , derrière l'hôpital. Dans une
résidence récente de 2008, T2 situé au 2ème
étage comprenant : un dégagement, une cuisine
ouverte sur la pièce de vie avec balcon exposée
sud, une salle d'eau, wc séparés, une chambre.
Place de parking privative. Locataire en place.
dont 7.50 % honoraires...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Appartement Loudeac 2 pièce(s) 40 m² Résidence calme et sécurisée - Appartement de
type 2 d'environ 40 m², situé au 1er étage d'une
résidence calme et sécurisée, et comprenant :
entrée avec placards, séjour / salon avec cuisine
aménagée et équipée ouverte , dégagement, une
chambre, salle d'eau,...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Appartement Dinan

Vente Appartement Saint-brieuc

62 m2
3 pièces
147000€
N° 12873284
07/01/2021
Pordic Centre, appartement T3 à vendre, écoles et
commerces à pieds - Appartement de 62 m²
duplex situé au 2ième et dernier étage en plein
centre ville dans une propriété bourgeoise
comprenant : cuisine aménagée équipée ouverte
sur séjour-salon 33 m², une belle chambre avec
placard, salle d'eau,...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Appartement Saint-brieuc

46 m2
2 pièces
135990€
Hono. : 4.61%
N° 12743700
30/11/2020

44 m2
2 pièces
128710€
Hono. : 5.5%
N° 12708981
14/11/2020

50 m2
2 pièces
91590€
Hono. : 6.5%
N° 12584452
08/10/2020

72 m2
3 pièces
134490€
N° 12868152
05/01/2021

DEMANDEZ UNE VISITE VIRTUELLE 360°!
Côtes d'Armor, 22730, Trégastel : Bel appartement
T2 de 47m2 environ situé au coeur de Trégastel. Il
se compose d'un salon/séjour avec double
exposition, 1 cuisine aménagée et équipée, 1
chambre, 1 salle d'eau, 1 WC séparé, 1 place de
parking privée, 1 petite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660282799

A VENDRE DINAN, Appartement T2 de 44 m²,
VENDU LOUE. A moins de 500 m de la gare et du
centre ville, Cet appartement livré fin 2019 dispose
d'une entrée avec rangement, d'une pièce à vivre
de 22 m² donnant sur un grand balcon, une
chambre de 11 m² ainsi qu'une salle d'eau et WC
séparés. Un...
Par CIB - Tel : 0299560956

Dans une résidence situé à deux pas de la gare,
ce type 2 offre une entrée avec rangements, une
cuisine aménagée ouverte sur une grande pièce
de vie avec balcon. Un dégagement dessert une
chambre, une salle de bain et un wc séparés. Un
stationnement en sous-sol complète ce bien.
Piscine au sein de...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Appartement Saint Brieuc 3 pièce(s) - Quartier St
Michel, en rez-de-chaussée, appartement T3
composé d'une belle pièce de vie avec terrasse de
32 m² exposée SUD, cuisine aménagée et équipée
avec plaque de cuisson, hotte, deux chambres,
une salle de bains, wc séparé. Cave, une place de
parking....
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Appartement Saint-brieuc

Vente Appartement Dinan

52 m2
2 pièces
88150€
Hono. : 7.5%
N° 12729268
21/11/2020

Vente Appartement Saint-brieuc

42 m2
2 pièces
72738€
N° 12638767
23/10/2020

EN EXCLUSIVITE : Dans une copropriété calme
de standing et sécurisée, nous vous proposons un
appartement lumineux avec une vue verdoyante,
composé d'une entrée, un séjour de 22m² avec
balcon/terrasse, une chambre spacieuse avec
balcons, une cuisine aménagée et équipée, une
salle de bains avec wc,...
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

Associez occupation & rentabilité : Les atouts
majeurs du bien : Résidence avec piscine couverte
chauffée, située à 10 min à pied du centre
historique...Appartement-4 personnes,
parfaitement meublé et équipé... Les atouts
majeurs de l'investissement : Rentabilité, Gestion
sans soucis, Fiscalité...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

49 m2
2 pièces
59675€
Hono. : 8.5%
N° 12539684
25/09/2020

65 m2
3 pièces
121900€
Hono. : 6%
N° 12867188
05/01/2021

Nous vous proposons en exclusivité dans une
petite copropriété, un appartement vendu loué,
composé d'une entrée, une chambre, un grand
séjour, salle de bains avec wc, un débarras. Un
emplacement de parking privé. Une cave. Idéal
investisseur.
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

LANVALLAY : Dans une résidence au calme et
situé à proximité des commerces à pied cet
appartement dispose d'un séjour, une cuisine
aménagée, 2 chambres , salle de bain. Place de
parking. dont 6.00 % honoraires TTC à la charge
de l'acquéreur. Copropriété de 87 lots (Pas de
procédure en cours). ...
Par AGENCE IMMOBILIERE MALOUINE - Tel :
0299815841

Vente Appartement Tregueux

Vente Appartement Saint-brieuc

Vente Appartement Saint-brieuc
44 m2
2 pièces
85200€
Hono. : 6.5%
N° 12719535
18/11/2020
Dans le quartier Robien, proche des transports,
dans une résidence récente avec piscine, cet
appartement situé au deuxième étage avec
ascenseur offre une entrée avec rangements, une
cuisine ouverte sur un salon/séjour avec balcon
exposé SUD. Un dégagement dessert une
chambre avec rangements, une...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Appartement Lanvallay

40 m2
2 pièces
74175€
Hono. : 7.5%
N° 12634948
22/10/2020

58 m2
2 pièces
46400€
Hono. : 10.48%
N° 12497092
13/09/2020

Dans une résidence récente de 2008, venez
découvrir ce T2 de 40m² actuellement loué.
Appartement situé au 2ème étage comprenant : un
dégagement avec placard, une cuisine ouverte sur
la pièce de vie avec balcon, une salle d'eau, wc
séparés, une chambre. Il dispose également d'une
place de parking...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Appartement T2 d'environ 58 m² situé au
rez-de-chaussé comprenant : une entrée avec
placards, une cuisine avec cellier, une pièce de vie
d'environ 21 m², une salle de bains avec wc, une
chambre, un espace dressing. Locataire en place
depuis 2016. dont 10.48 % honoraires TTC à la
charge de...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070
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Vente Appartement Plessix-balisson
BEAUSSAIS-SUR-MER
61 m2
3 pièces
137800€
Hono. : 6%
N° 12867189
05/01/2021
Beaussais -Sur Mer : Bel appartement de 61,75 m²
dans une résidence calme. il dispose d'une pièce
de vie avec cuisine , 2 chambres, salle d'eau. Il
bénéficie d'un balcon, d'un garage et d'une place
de parking. Actuellement loué. dont 6.00 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Copropriété de...
Par AGENCE IMMOBILIERE MALOUINE - Tel :
0299815841
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Vente Appartement Dinan

Vente Appartement Perros-guirec

Vente Maison Plemet

69 m2
3 pièces
187182€
Hono. : 3.99%
N° 12865514
05/01/2021

60 m2
3 pièces
176780€
Hono. : 3.99%
N° 12834409
26/12/2020

DINAN 22100 - Appartement de type 3 Prix:
187182 euros Honoraires: 3,99 % TTC inclus
Charges: acquéreur, soit 180000 euros hors
honoraires. Idéalement situé dans le centre de
Dinan, comprenant un grand espace de vie, 2
chambres, une kitchenette, une salle d'eau , un
wc. Vous pourrez profiter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676151655

DEMANDEZ UNE VISITE VIRTUELLE 360° !
Côtes d'Armor, 22700, Perros-Guirec :
Appartement T3 d'environ 60m2,situé au port de
Perros-Guirec, à proximité des commerces
(pharmacie, superette, café-presse, Biocoop,
coiffeur etc.) et des plages. Il se compose d'une
entrée avec placard, 2 chambres, 1 salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660282799

Vente Appartement Saint-brieuc

Vente Appartement Perros-guirec LA
PLAGE

70 m2
3 pièces
109990€
Hono. : 5.76%
N° 12862837
04/01/2021

42 m2
1 pièce
12000€
N° 12801186
12/12/2020

Appartement T3 au 1 ère étage d'une petite
copropriété de 4 lots, absence de syndic donc
sans charges, situé en hyper centre, il se compose
comme suit : Entrée, Sdb avec wc intégré,
Salon/Séjour, coin cuisine avec placard,
dégagement donnant sur 2 chambres dont une de
22m², il dispose également...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

Fiche Id-REP118087 : Perros guirec, secteur La
plage, T3 la plage ? pied d'environ 63 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
- - Equipements annexes : balcon - parking digicode - double vitrage - cave - chauffage :
Gaz Individuel - Classe Energie D : 187
kWh.m2.an - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Saint-brieuc

Vente Appartement Perros-guirec
61 m2
3 pièces
238000€
N° 12788792
08/12/2020

Appartement T3 au 1 ère étage d'une petite
copropriété de 4 lots, absence de syndic donc
sans charges, situé en hyper centre, il se compose
comme suit : Entrée, Sdb avec wc intégré,
Salon/Séjour, coin cuisine avec placard,
dégagement donnant sur 2 chambres dont une de
22m², il dispose également...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

A une rue du Port de Perros : Beau t3 est-ouest ;
parking et balcon 9,46m2 Ascenseur. volets
roulants électrique, carrelage 45*45, wc
suspendus.... belles prestations Livré tout fini avec
cuisine fin 2021. frais de notaire réduits Nous
consulter
Par MON BIEN A LA MER - Tel : 0787285150

51 m2
3 pièces
178500€
N° 12846815
26/12/2020
Fiche Id-REP124790 : Perros guirec, secteur
Centre ville, T3 2 chambres d'environ 51 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) Construction 2012 Pierres - Equipements annexes
: double vitrage - - chauffage : Electrique
Individuel - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Environnement de qualité au calme, sur la
commune de MAEL CARHAIX, sur un terrain de
1703 m² Cette maison neuve bien pensée et
prestations haut de gamme : - une pièce de vie
lumineuse de plus de 50m², avec une grande baie
vitrée coulissante donnant accès au jardin, - une
cuisine ouverte avec...
Par TERRES DE PROJETS - Tel : 0608489373

Vente Maison Loudeac

1 pièce
139000€
N° 12466023
04/09/2020

Accédez enfin à la propriété et faites des
économies grâce à l'accompagnement
personnalisé du programme PHENIX
Environnement de qualité au calme, sur la
commune de PLEMET, sur un terrain orienté plein
Sud de 1170 m² Cette maison neuve de plain-pied
bien pensée et prestations haut de gamme : une...
Par TERRES DE PROJETS - Tel : 0608489373

Vente Maison Saint-barnabe
1 pièce
131946€
N° 12466022
04/09/2020

Accédez enfin à la propriété et faites des
économies grâce à l'accompagnement
personnalisé du programme PHENIX
Environnement de qualité au calme, sur la
commune de St Barnabé, sur un terrain orienté
plein Sud de 458 m² Cette maison neuve de
plain-pied bien pensée et prestations haut de
gamme : -...
Par TERRES DE PROJETS - Tel : 0608489373

Vente Maison Pledran

1 pièce
167000€
N° 12466029
04/09/2020

1 pièce
165250€
N° 12466020
04/09/2020

Accédez à la propriété à prix maitrisé grâce au
nouveau programme spécial accession par Phenix
Environnement de qualité au calme, sur la
commune de Loudéac , sur un terrain orienté plein
Sud de 1036 m² Cette maison neuve de plain-pied
bien pensée et prestations haut de gamme : - une
pièce de vie...
Par TERRES DE PROJETS - Tel : 0608489373

Accédez enfin à la propriété et faites des
économies grâce à l'accompagnement
personnalisé du programme PHENIX
Environnement de qualité au calme, sur la
commune de Plédran, sur un terrain orienté plein
Sud de 482 m² Cette maison neuve de plain-pied
bien pensée et prestations haut de gamme : une...
Par TERRES DE PROJETS - Tel : 0608489373

Vente Maison Hermitage-lorge

Vente Maison Plouaret
1 pièce
141750€
N° 12466030
04/09/2020

Exclusivité quartier Robien, dans une résidence à
deux pas de la gare avec piscine, cet appartement
de type 3 se compose d'une entrée, d'un
salon/séjour ouvert sur une terrasse, d'une cuisine
semi-équipée et aménagée, de deux chambres sur
parquet avec placards intégrés, d'une salle de bain
et d'un...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Maison Plemet

Vente Maison Mael-carhaix

Vente Appartement Saint-brieuc
56 m2
3 pièces
99045€
Hono. : 6.5%
N° 12782051
06/12/2020

Vente Appartement Perros-guirec
CENTRE VILLE

COTES D'ARMOR Proche PLÉMET maison en
pierre à rénover à la campagne - Maison à rénover
en pierre mitoyenne d'un côté d'une surface
d'environ 45m2, possibilité de deux niveaux, sur un
terrain d'environ 285 m2, eau, électricité à
proximité. Vue sur la campagne, tranquillité, belles
poutres et...
Par AGENCE NEWTON - Tel : 0222444080

1 pièce
143233€
N° 12466033
04/09/2020

63 m2
3 pièces
172755€
N° 12804779
13/12/2020

70 m2
3 pièces
109990€
Hono. : 5.76%
N° 12850314
02/01/2021

Ventes maisons 1 pièce

Accédez à la propriété à prix maitrisé grâce au
nouveau programme spécial accession par Phenix
Environnement de qualité au calme, sur la
commune de Ploeuc sur lié , sur un terrain orienté
plein Sud de 950 m² Cette maison neuve de
plain-pied bien pensée et prestations haut de
gamme : - une pièce de...
Par TERRES DE PROJETS - Tel : 0608489373
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1 pièce
151000€
N° 12466021
04/09/2020

Accédez enfin à la propriété et faites des
économies grâce à l'accompagnement
personnalisé du programme PHENIX
Environnement de qualité au calme, sur la
commune de Plouaret, sur un terrain orienté plein
Sud de 670 m² Cette maison neuve de plain-pied
bien pensée et prestations haut de gamme : une...
Par TERRES DE PROJETS - Tel : 0608489373
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Vente Maison Saint-brandan

Vente Maison Plaine-haute

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Trelivan

100 m2
1 pièce
147355€
N° 12458008
02/09/2020
Environnement de qualité au calme, sur la
commune de ST BRANDAN, sur un terrain oriénté
plein Sud de 515 m² "Cette maison neuve de
plain-pied bien pensée et prestations haut de
gamme : - une pièce de vie lumineuse de plus de
42 m² m², avec une grande baie vitrée coulissante
donnant accès au...
Par TERRES DE PROJETS - Tel : 0608489373

Vente Maison Paimpol

71 m2
2 pièces
31000€
N° 12839752
23/12/2020
Terrain et batiment à usage agricole
exclusivement. Ancienne écurie, étable et
porcherie, plus hangard et terrain agricole arbaré.
Servitude de cour. posibilité de 2 hectares
complémentaires. . Honoraires charge vendeur
Agent commercial Contacter IMMOLIAISON Sylvain BRIANT - 06 71 73 26...
Par GROUPE BLAIN HABITAT - Tel : 0671732631

Vente Maison Tredarzec

80 m2
2 pièces
79590€
N° 12542265
30/09/2020

70 m2
3 pièces
167000€
N° 12853131
03/01/2021

PLAINE-HAUTE 22800 - Bâtiment en pierre de
80m² avec un étage au prix de 79590 euros,
honoraires à la charge du vendeur. Grand
bâtiment en pierre, mitoyen d'un côté et une cour
commune, dans lequel tout est à faire. Composez
votre maison comme vous voulez dans un espace
vide et sur une parcelle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683557334

22220 TREDARZEC Je vous présente cette
superbe maison en pierre sous ardoise, rénovée
d'environ 70 m² avec son jardin de 708 m² ,
composée de 2 chambres . Vous trouverez une
pièce de vie avec poêle à granulé,1 cuisine
aménagée et équipée,1 salle d'eau,2wc, 2
chambres. 1 Dépendance d'environ 34 m² 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659997514

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Plounevez-quintin

Vente Maison Ereac

1 pièce
150000€
N° 12428750
23/08/2020

Vente Maison Saint-alban
2 pièces
28000€
N° 12797138
11/12/2020

Au coeur de la ville à l'abri de la circulation :belle
maison en pierres du début XXème, toiture neuve,
vélux neufs, plancher du dernier étage neuf .
Nécessité d'une totale rénovation intérieure pour
lui redonner son cachet et y vivre confortablement
au coeur de la ville. fenêtres anciennes bois...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0608583418

Vente Maison Brelidy
120 m2
1 pièce
144900€
N° 12398301
08/08/2020
Maison en pierres, situee en campagne, dans un
hameau. Elle est composee d'une piece de vie
avec cheminee, d'une chambre. Possibilite de
creer 2 chambres supplementaires., Dependance
et creche, le tout sur un terrain arbore de 2 803m2
environ., Calme assure. Travaux a prevoir., , Ideal
pour les...
Par LE GALL PARTNERS - Tel : 0296135050

Vente Maison Saint-lormel
498 m2
1 pièce
182500€
N° 12352932
27/07/2020

76 m2
3 pièces
143896€
N° 12879057
08/01/2021

Merci de lire cette ligne pour tout renseignement
et une visite, n'appelez pas le siège de l'agence,
téléphonez directement au contact local
IMMOVITE : 07 57 63 99 74 À EREAC (22250)
dans un petit hameau à 3 km du centre, dans un
lieu particulièrement calme, en pleine campagne,
maison ancienne à...
Par IMMOVITE - Tel : 0565743493

Vente Maison Plusquellec Plusquellec,
Callac de Bretagne, Bretagne

Vente Maison Plounevez-quintin
60 m2
2 pièces
57995€
N° 12698002
11/11/2020

42 m2
3 pièces
64000€
N° 12862847
04/01/2021

Côtes D'armor. Propriété D'intérêt, Petite Longere
Avec Les Grands Travaux Achevés - Situé dans un
petit hameau avec environ 2000m2 de terrain plat.
À seulement 5 minutes de la ville populaire de
Callac. Salon/cuisine, salle d'eau au
rez-de-chaussée et 1/2 chambres à l'étage.
Grange en pierre...
Par AGENCE NEWTON - Tel : 0222444080

Vente Maison Lanmodez

A VENDRE - LOCAL POUR L'EXERCICE D'UNE
ACTIVITÉ ARTISANALE OU COMMERCIALE
Idéal pour l'exercice d'une activité commerciale ou
artisanale ou tout simplement comme lieu de
stockage. Ce bâtiment de 2010 en parfait état est
construit en parpaings avec dalle béton surfacée
au quartz au sol et couvert en...
Par MAELLE IMMO - Tel : 0767764264

Vente Maison Hermitage-lorge
1 pièce
149540€
N° 12326517
18/07/2020

Maison de plain pied 76 m² habitables avec garage
intégré composée d'un pièce de vie avec cuisine
ouverte sur séjour salon, un local technique, 3
chambres avec emplacement de placard, une salle
d'eau avec WC séparé, chauffage aérothermie .
Maison livrée prête à décorer . Dans nouveau
lotissement...
Par MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC Tel : 0296689061

Côtes d'Armor, Plounevez-Quintin ( 22110 )
Maison en Pierres sous ardoises Habitable en
l'état dans un Quartier calme .Comprenant : Rez
de Chaussée : Entrée, Séjour, Cuisine américaine
aménagée , Chambre, salle de Bains , WC Etage :
Grenier aménageable Menuiseries en PVC
double vitrage avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680995857

Vente Maison Cavan

43 m2
2 pièces
156300€
N° 12662206
03/11/2020
A environ 500 m à pied de la plage 22610
LANMODEZ ANSE de POMMELIN Je vous
présente cette superbe maison de pêcheur en
pierre sous ardoise, rénovée d'environ 43 m² avec
son jardin de 676 m² , composée de 1 chambre et
1 mezzanine pouvant être aménagé avec un
couchage . Possibilité de reconstruction...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659997514

90 m2
3 pièces
192382€
Hono. : 3.99%
N° 12862828
04/01/2021
Côtes d'Armor CAVAN 22140, au porte de
Lannion VISITE VIRTUELLE 360 demandez le lien
venez découvrir cette jolie maison en pierres de
90m² comprenant au RDC : un salon séjour avec
un poêle à bois , une cuisine ouverte équipée, un
cellier, un WC, une belle véranda de 14M² . A
l'étage dégagement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0630184816

Environnement de qualité au calme, sur la
commune de PLOEUC, sur un terrain oriénté plein
Sud de 460 m² Cette maison neuve de plain-pied
de 90m² avec 3 chambres et garage intégré vous
charmera... Bien pensée et avec prestations haut
de gamme : - une pièce de vie lumineuse de plus
de 42 m² m², avec...
Par TERRES DE PROJETS - Tel : 0608489373
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42 m2
3 pièces
64000€
N° 12848726
01/01/2021
Côtes d'Armor, Plounevez-Quintin ( 22110 )
Maison en Pierres sous ardoises Habitable en
l'état dans un Quartier calme .Comprenant : Rez
de Chaussée : Entrée, Séjour, Cuisine américaine
aménagée , Chambre, salle de Bains , WC Etage :
Grenier aménageable Menuiseries en PVC
double vitrage avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680995857

Vente Maison Plerin
63 m2
3 pièces
157500€
N° 12851641
29/12/2020
PLERIN St Laurent - Maison à vendre - 2
chambres - Proche bourg/plages - Maison sur sous
sol sur 550 m² de terrain clos, sans vis-à-vis
comprenant au RDC : entrée, séjour 29 m²,
cuisine, 2 chambres, grenier aménageable Sous
sol total - Commerces, école, plage à pieds AIPG
Pordic 02.96.79.11.66 Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Plouezec
67 m2
3 pièces
87330€
N° 12845211
25/12/2020
PLOUEZEC, maison en pierre de 67m² à vendre A 3 km du centre de Plouézec, venez acquérir
cette maison en pierre à rénover, mitoyenne d'un
côté comprenant au rez-de-chaussée un hall
d'entrée, salon-séjour de 24m², cuisine
indépendante, une pièce faisant office de
chambre, WC. A l'étage un palier...
Par AIPG - Tel : 0296791166
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Vente Maison Plounevez-quintin

Vente Maison Saint-herve

Vente Maison Merdrignac

42 m2
3 pièces
64000€
N° 12832404
25/12/2020

100 m2
3 pièces
85990€
N° 12801842
16/12/2020

3 pièces
120000€
N° 12797150
11/12/2020

Côtes d'Armor, Plounevez-Quintin ( 22110 )
Maison en Pierres sous ardoises Habitable en
l'état dans un Quartier calme .Comprenant : Rez
de Chaussée : Entrée, Séjour, Cuisine américaine
aménagée , Chambre, salle de Bains , WC Etage :
Grenier aménageable Menuiseries en PVC
double vitrage avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680995857

Chrystèle CATHELINE vous propose: A SAINT
HERVE(22460), 15 mn de LOUDEAC et 30 mn
SAINT BRIEUC. Maison construite Néo bretonne
des années 1970 de 100 m2 environ habitable +
véranda de 15 m2,sur son terrain de 900 m2. Un
sous-sol compartimenté, avec arrière cuisine,
buanderie. Exposition sud,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660050122

Merci de lire cette ligne pour tout renseignement
et une visite, n'appelez pas le siège de l'agence,
téléphonez directement au contact local
IMMOVITE : 07 57 63 99 74 À MERDRIGNAC
(22230), en campagne sur 4 Ha disponibles
actuellement en partie, longère indépendante à
restaurer mais habitable,...
Par IMMOVITE - Tel : 0565743493

Vente Maison Plessala

Vente Maison Cavan

3 pièces
56000€
N° 12840824
24/12/2020

97 m2
3 pièces
70750€
N° 12771234
03/12/2020

80 m2
3 pièces
192382€
Hono. : 3.99%
N° 12801532
16/12/2020

Merci de lire cette ligne pour tout renseignement
et une visite, n'appelez pas le siège de l'agence,
téléphonez au contact local IMMOVITE : 07 57 63
99 74 À PLESSALA (22330), en campagne,
fermette comprenant 3 pièces avec une cheminée
dans la pièce principale, WC, SB, cellier, étable à
restaurer,...
Par IMMOVITE - Tel : 0565743493

Vente Maison Goudelin

Côtes d'Armor CAVAN 22140, au porte de
Lannion VISITE VIRTUELLE 360 demandez le lien
venez découvrir cette jolie maison en pierres
d'environ 80m² comprenant au RDC : un salon
séjour avec un poêle à bois , une cuisine ouverte
équipée, un cellier, un WC, une belle véranda . A
l'étage dégagement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0630184816

Vente Maison Pleudihen-sur-rance

75 m2
3 pièces
81000€
N° 12839732
23/12/2020
GOUDELIN MAISON IDEAL INVESTISSEURS.
Maison de bourg comprenant : un salon, séjour,
cuisine, 2 chambres, une salle d'eau et un grenier
pouvant être aménagé en chambre
supplémentaire. Bon état général. Un projet locatif
ou une première acquisition, n'hésitez pas à me
contacter pour tout...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0677447386

Vente Maison Louannec
115 m2
3 pièces
301600€
N° 12836537
22/12/2020

180 m2
3 pièces
120500€
Hono. : 4.78%
N° 12797797
15/12/2020
PLEUDIHEN SUR RANCE, dans Petit lieu dit à 2
kms de la cale de Mordreuc, Bâtiment en pierre et
hangard d'environ 140m² anciennement à usage
d'entrepôt, avec Grenier 40m2 + Garage
Réhabilitation complète à prévoir pour habitation.
Idéal pour entreposer bateaux, matériel, ou activité
agricole....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660033878

Vente Maison Brehand

Fiche Id-REP122536 : Louannec, Maison d'environ
115 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s)
+ Jardin de 1600 m2 - Construction 1995 Equipements annexes : jardin - cour - terrasse garage - double vitrage - cellier - - chauffage :
Electrique - Classe Energie D : 202 kWh.m2.an
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Quillio

52 m2
3 pièces
85600€
N° 12798810
11/12/2020
Au calme et dans la campagne de BREHAND,
cette maison propose au rez-de-chaussée une
cuisine et un salon-séjour, wc et grand placard. A
l'étage : palier, deux chambres et salle d'eau avec
wc. Cour devant. Le tout sur un terrain d'environ
160 m².
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

maison le quillio - ancien corps de ferme se
composant d'une 1ère maison de 97m2 à rénover,
d'une seconde de 22m2 à réhabiliter,
dépendances de 52m2 avec tôles sur le toit, d'un
hangar de 165m2, d'une dépendance en pierres
de 122m2 et d'une grenier au dessus de 144m2 le
tout sur un terrain de...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Maison Dinan
91 m2
3 pièces
188050€
N° 12769644
03/12/2020
Votre future maison sur notre lotissement de 6 lots
à 5 mn de Dinan centre sur ce terrain de 574M2
borné et viabilisé, ce plain pied fonctionnel et
lumineux comprend grand séjour cuisine de 45M2,
arrière cuisine isolée de 6M2, grand garage de
25M2 avec porte sectionnelle électrique, 2
grandes...
Par MAISONS DEMEURANCE - DINAN - Tel :
0296398200

Vente Maison Dinan

Vente Maison Merdrignac
80 m2
3 pièces
125990€
Hono. : 4.99%
N° 12747751
01/12/2020
NOUVEAU ET RARE! Chrystèle CATHELINE
vous propose: Charmante maison en pierre à
restaurer sans vis-à -vis, d'un potentiel de 80 m2
située en campagne sur la commune de
Merdrignac. Posée dans un écrin de verdure, sans
passage de route à proximité . Elle vous propose
au rdc une entrée sur pièce de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660050122

Vente Maison Plumieux
84 m2
3 pièces
59200€
N° 12754200
28/11/2020
Maison Plumieux 3 pièce(s) 84 m2 - Maison
d'environ 84 m² à rénover dont 9.63 % honoraires
TTC à la charge de l'acquéreur.
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Maison Corlay
50 m2
3 pièces
49000€
N° 12734561
27/11/2020
Côtes d'Armor, Corlay ( 22320 ) Maison en Pierres
sous ardoises Habitable en l'état dans un
Quartier calme .Comprenant : Rez de Chaussée :
Entrée, Séjour avec cheminée et poêle à bois ,
Cuisine américaine aménagée , Chambre, salle
d'eau, WC Etage : 1 chambre . Menuiseries en
PVC double vitrage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680995857

Ventes autres
Vente Bureau Ploumagoar

80 m2
3 pièces
636000€
N° 12763296
01/12/2020

990000€
N° 12879833
08/01/2021

Côtes d'Armor ? Centre équestre,écurie de
propriétaires, idéal première acquisition, Horse
Immo vous propose les murs et le fond de
commerce de ce centre équestre/ poneys club /
écurie de propriétaires à l'excellente réputation.
Très bien situé, sur la cote nord et proches des
plages accessibles à...
Par PRIVILEGES - Tel : 0677148989

Murs commerciaux occupés avec un bail de 10
ans dont 6 ans fermes. Loyer annuel : 61 856E HT
Honoraires agence 7%HT du prix de vente Frais
de notaire taux réduit Sur un foncier de 2 111 m²,
un bâtiment d'une surface de plancher de 624 m²
se décomposant : - 559 m² de surface de vente 65 m² de...
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES Tel : 0299833442
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Vente Terrain Lantic

Vente Prestige Plerin

Vente Terrain Ploufragan

830 m2
41800€
N° 12877044
07/01/2021

330 m2
8 pièces
1397250€
N° 12868063
05/01/2021

LANTIC, beau terrain à vendre - Terrain situé dans
un petit lotissement de 4 lots, un quartier
résidentiel à proximité des commerces Lot d : 830
m² : 41 800Euro fai Le terrain est borné, non
viabilisé ( à proximité) aipg pordic :02.96.79.11.66
//aipg.fr
Par AIPG - Tel : 0296791166

Plérin St Laurent, Propriété VUE MER imprenable
à vendre, accès à pieds aux commerces et à la
plage - Spacieuse propriété d'une surface de 330
m² disposant d'une VUE MER imprenable, accès à
pieds aux commerces et à la plage sur parc arboré
de 5000 m² comprenant au rdc : Entrée, salon 48
m² avec...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Terrain Goudelin

Vente Terrain Henansal

1171 m2
53990€
Hono. : 7.98%
N° 12862838
04/01/2021

1047 m2
75548€
Hono. : 7.99%
N° 12853196
03/01/2021

Terrain hors lotissement de 1171m² dont 515m²
constructible. Libre de constructeur. À viabiliser.
Situé au calme, en bout d'impasse. 1,5 km de tous
commerces de proximité( Boulangerie, Boucherie,
Bar tabac, Coiffeur, Supérette Restaurant, Bureau
de poste, Pharmacie, écoles publique et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

Terrain constructible viabilisé Terrain 1047 m2
constructible et viabilisé A vendre sur la commune
de Pléboulle Proche du cap Frehel et des plages
Saint Cast le Guildo (10min) Votre projet de
construction à deux pas des plages de la côte
d'Emeraude Pour visiter et vous accompagner
dans votre projet...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670627395

Vente Terrain Yffiniac

429 m2
24450€
N° 12876966
07/01/2021

Vente Terrain Ploufragan

440 m2
22880€
N° 12865931
05/01/2021

BOURG DE GOUDELIN TERRAIN
CONSTRUCTIBLE DE 439 m² Dans un
lotissement de 19 lots, pour une livraison début
2021. Terrain viabilisé de 429 m² avec le tout à
l'égout. Nombreux lots disponibles, terrains plats et
libre de constructeur. À réserver sans tarder.
Informations Loi Alur : Statut négociateur...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0677447386

400 m2
43990€
Hono. : 9.98%
N° 12862834
04/01/2021

Beau terrain plat exposé plein sud de 440 m2 à
Hénansal,lieu dit "la Hautière".Terrain
borné,viabilisé,tout à l'égout,situé dans un petit
lotissement de 8 lots à 500 m de l'école et du
bourg.
Par LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX
- Tel : 0296509859

Vente Terrain Yffiniac

Vente Terrain Quessoy
400 m2
56000€
N° 12865930
05/01/2021

500 m2
34000€
N° 12876026
07/01/2021

Dans une commune dynamique avec accès rapide
à la 4 voies, terrain à bâtir hors lotissement d'une
surface de 500 m² environ, borné et non viabilisé
(réseaux à proximité)
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Rare à la vente!!! En plein centre d'Yffiniac, tous
commerces à pied, école à pied, terrain plat et
réseaux à proximité, orienté plein sud.
Par LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX
- Tel : 0296509859

Vente Terrain Andel MAROUE

Vente Commerce Guingamp
450 m2
42750€
N° 12865932
05/01/2021

340 m2
128000€
N° 12873190
07/01/2021

BAR RESTAURANT OUVRIER DANS BOURG
PROCHE GUINGAMP - CESSION FONDS DE
COMMERC Je vous propose de venir découvrir ce
restaurant ouvrier en très bon état sur 1800 m² de
terrain. Un logement de fonction vous est proposez
pour travailler en couple si vous le souhaitez.
Terrasse extérieur donnant sur la...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0677447386

Beau terrain plat et bien exposé de 450 M2 à
Maroué ,lieux dit: "gaston de la guérande".Terrain
borné,viabilisé,tout à l'égout,situé dans un petit
lotissement de 5 lots à 50 m de l'école et 100 m du
bourg.
Par LES MAISONS DEMEURANCE - LANGUEUX
- Tel : 0296509859

442 m2
42300€
N° 12870167
06/01/2021

Terrain Aucaleuc VENTE TERRAIN AUCALEUC
Terrain à bâtir de 417m² sur la commune de
AUCALEUC borné et à viabilisé, dans un cadre
verdoyant, à 10 min de Dinan Ce lotissement vous
offrira calme et sérénité, tout en ayant commerces
et écoles à proximité. Référence annonce :
VC05012021 Non soumis au DPE
Par MAISONS SOCOREN - LANGUEUX - Tel :
0296526270

22740 Pleumeur Gautier .Je vous présente cette
ancienne Tannerie à rénover avec son jardin
d'environ 1300 m² Tout à l'égout. DPE: vierge
GES: vierge Gros Travaux à prevoir Cette maison
est située au coeur d'un village à 15 minutes
environ de Paimpol et de Treguier, 8 minutes du
Sillon de Talbert ....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659997514

1171 m2
53990€
Hono. : 7.98%
N° 12850317
02/01/2021

Opportunité à saisir! Terrain à viabiliser( tous
réseaux à proximité). Situé à la Gare, commune
d'Yffiniac, accès rapide à la RN12, Arrêt de Bus à
proximité. Exposé E/W traversant. Hors
lotissement et Libre de Constructeur Budget:
43990euros Hai dont 9.98% d'honoraires inclus à
la charge de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

Terrain hors lotissement de 1171m² dont 515m²
constructible. Libre de constructeur. À viabiliser.
Situé au calme, en bout d'impasse. 1,5 km de tous
commerces de proximité( Boulangerie, Boucherie,
Bar tabac, Coiffeur, Supérette Restaurant, Bureau
de poste, Pharmacie, écoles publique et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

Vente Terrain Plouagat

Vente Terrain Yffiniac

893 m2
42990€
Hono. : 10.23%
N° 12862832
04/01/2021

400 m2
43990€
Hono. : 9.98%
N° 12850306
02/01/2021

À saisir terrain constructible en lotissement, Libre
de Constructeur Viabilisé, assainissement collectif
(tout à l'égout) Lotissement composé de 2 entrées
indépendantes: 9 lots d'un côté et 5 lots de l'autre.
4 km de la RN12 Bourg à moins de 2 km avec
tous commerces... Budget: 42990 Hai dont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

Opportunité à saisir! Terrain à viabiliser( tous
réseaux à proximité). Situé à la Gare, commune
d'Yffiniac, accès rapide à la RN12, Arrêt de Bus à
proximité. Exposé E/W traversant. Hors
lotissement et Libre de Constructeur Budget:
43990euros Hai dont 9.98% d'honoraires inclus à
la charge de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

Vente Terrain Ploufragan

Vente Terrain Plouagat
500 m2
43990€
Hono. : 9.98%
N° 12862833
04/01/2021

Vente Prestige Pleumeur-gautier
160 m2
10 pièces
70000€
Hono. : 7.68%
N° 12865481
05/01/2021

Vente Terrain Aucaleuc

Vente Terrain Pleboulle

Opportunité à saisir! Terrain plat à viabiliser( tous
réseaux à proximité). Situé dans un quartier calme,
proche de tous commerces, écoles, Bus... Hors
lotissement et Libre de Constructeur Budget:
43390euros Hai dont 9.97% d'honoraires inclus à
la charge de l'acquéreur(soit 3990euros TTC). Prix
Net...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309
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893 m2
42990€
Hono. : 10.23%
N° 12850303
02/01/2021

À saisir terrain constructible en lotissement, Libre
de Constructeur Viabilisé, assainissement collectif
(tout à l'égout) Lotissement composé de 2 entrées
indépendantes: 9 lots d'un côté et 5 lots de l'autre.
4 km de la RN12 Bourg à moins de 2 km avec
tous commerces... Budget: 42990 Hai dont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309
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Vente Terrain Ploufragan

Vente Terrain Saint-brandan

500 m2
43990€
Hono. : 9.98%
N° 12850304
02/01/2021

Opportunité à saisir! Terrain plat à viabiliser( tous
réseaux à proximité). Situé dans un quartier calme,
proche de tous commerces, écoles, Bus... Hors
lotissement et Libre de Constructeur Budget:
43390euros Hai dont 9.97% d'honoraires inclus à
la charge de l'acquéreur(soit 3990euros TTC). Prix
Net...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

Vente Immeuble Saint-brieuc

1043 m2
33990€
N° 12837810
27/12/2020

186 m2
5 pièces
209300€
N° 12832210
21/12/2020

Terrain à bâtir SUR LA COMMUNE DE ST
BRANDAN d une surface de 1043 m² à 10 mn de
st Brieuc et 15 mn de Loudeac se situant dans un
village tranquille et paisible. Pour visiter et
accompagner dans votre projet contactez DANIEL
DEMOY au 06 40 89 36 83 ou par mail d.demoy
agissant sous le statut de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640893683

En plein centre de SAINT-BRIEUC, édifié sur une
surface de 267 m², Immeuble de 186 m² vous
offrant : local commercial de 78 m² composé d'un
espace accueil/bureau, 2 bureaux, coin cuisine,
WC, espace stockage. A l'étage appartement
duplex de 108 m² très fonctionnel. Au premier
niveau pièce à vivre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622564876

Vente Terrain Dinan

300 m2
7 pièces
232500€
N° 12830510
20/12/2020

200 m2
10 pièces
669500€
N° 12834407
26/12/2020

478 m2
43020€
N° 12856003
31/12/2020

En limite de Léhon, proche DINAN , à deux pas du
stade de la Nourais, sur un joli terrain de 478 m²
exposé plein sud/ouest en lotissement. Réalisez
enfin votre rêve et faites construire votre maison.
Par LES MAISONS DEMEURANCE - Tel :
0762770056

Vente Prestige Languedias

Vente Immeuble Saint-brieuc

Vente Prestige Tregastel

Côtes d'Armor, 22730, Trégastel : Cette propriété
située dans un cadre exceptionnel, possède un
accès direct à la mer. Elle est actuellement divisée
en 2 logements. 1er logement : 1 salon/séjour, 1
cuisine, 2 chambres, 1 salle de bains, 1WC, 1
cellier, 1 véranda, 1 terrasse. A rafraîchir. 2ème...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660282799

Immeuble face au port de Plérin composé au rdc
de 2 T1,au 1er étage un grand T3 actuellement
loué, au 2ème étage 1 T2 et 1 T1, le 3ème et
dernier étage fait office de comble avec un box par
appartement, la mairie autorise l'agrandissement
des appartements du deuxième étage en duplex
mais pas la...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0629722227

Vente Immeuble Plerin

Vente Terrain Trelivan
710 m2
17 pièces
900000€
N° 12854812
30/12/2020

341 m2
16 pièces
175490€
N° 12828639
20/12/2020

18880 m2
19290€
Hono. : 34.89%
N° 12839751
23/12/2020

Elégant manoir et son domaine - Exclusivité
Prestige et Châteaux Cet élégant manoir se
découvre comme un livre ancien, Sa reliure tout
d'abord de très belle facture s'ouvre sur des pages
d'un récit écrit au 16 ième siècle avec toutefois des
enluminures plus anciennes, mythes et légendes
côtoient...
Par IDIMMO ST JEAN D'ANGELY - Tel :
0546331913

Vente Terrain Saint-brandan

A vendre prairie exposé sud. Honoraires : 34,90 %
TTC inclus charge acquéreur (14 300 E hors
honoraires) AGENT COMMERCIAL Contacter
IMMOLIAISON - Sylvain BRIANT - 06 71 73 26 31
- Agent commercial - RSAC N° 750 847 584 - Ville
du greffe : SAINT MALO Plus d'informations sur
(réf. 0601115718)
Par GROUPE BLAIN HABITAT - Tel : 0671732631

Vente Terrain Plelauff Région Gouarec
1043 m2
33990€
N° 12841573
28/12/2020

1485 m2
23000€
N° 12836413
22/12/2020

Terrain à bâtir SUR LA COMMUNE DE ST
BRANDAN d une surface de 1043 m² à 10 mn de
st Brieuc et 15 mn de Loudeac se situant dans un
village tranquille et paisible. Pour visiter et
accompagner dans votre projet contactez DANIEL
DEMOY au 06 40 89 36 83 ou par mail d.demoy
agissant sous le statut de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640893683

Région Gouarec - Terrain viabilisé à bâtir de 1485
m2 - En Centre Bretagne, tout proche d'un bourg
tous commerces, terrain viabilisé (eau et
électricité) pour une contenance de 1485 m².
AIPG Gouarec 02 96 24 87 47
Par Agence AIPG GOUAREC - Tel : 0296248747

Immeuble Plerin - A proximité de Saint-Brieuc,
ensemble immobilier composé de 2 maisons de
80 et 76m² d'habitation dont une à rénover et d'un
immeuble de 3 grands appartements T2 (55m²,
68m² et 52m²). Terrain en pente de 3500m².
Bonne rentabilité locative possible après travaux.
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Immeuble Guingamp
94 m2
5 pièces
176783€
Hono. : 3.99%
N° 12810040
19/12/2020
RARE ! Ensemble immobilier en hyper centre de
Guingamp, AU CALME, toutes les commodités A
PIED. Il est composé d'une maison de ville
principale d'environ 90 m², exposée sud avec
garages et DEPENDANCES en briques totalisant
environ 190 m² avec un POTENTIEL de duplex, le
VOLUME est là ! Le tout,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686502971
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Vente Immeuble Perros-guirec CENTRE
VILLE
400 m2
669500€
N° 12823523
18/12/2020

Fiche Id-REP104182 : Perros guirec, secteur
Centre ville, Immeuble de caract?re d'environ 400
m2 + Terrasse - Construction Pierres Equipements annexes : - chauffage : Aucun Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 669500
Euros (Dont 3% TTC...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Pleboulle
1047 m2
75548€
Hono. : 7.99%
N° 12801496
16/12/2020

Terrain constructible viabilisé Terrain 1047 m2
constructible et viabilisé A vendre sur la commune
de Pléboulle Proche du cap Frehel et des plages
Saint Cast le Guildo (10min) Votre projet de
construction à deux pas des plages de la côte
d'Emeraude Pour visiter et vous accompagner
dans votre projet...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670627395

Vente Immeuble Plourivo paimpol
200 m2
175900€
N° 12812506
15/12/2020

Une belle surface habitable d'environ 200 m2
etnbsp;et plusieurs possibilités s'offrent à vos
besoins ou à votre imagination sur ce bien situé
sur la commune de Plourivo à quelques minutes
de Paimpol... Ces beaux volumes
etnbsp;aujourd'hui sont répartis en 1 commerce au
RDC avec parking , cour et...
Par E-MOBILIER.FR - Tel : 0649445193

Vente Terrain Lanvallay
417 m2
43331€
N° 12810195
15/12/2020

VENTE TERRAIN LANVALLAY Terrain à bâtir de
417m² sur la commune de LANVALLAY borné et à
viabilisé, dans un cadre verdoyant, à 5 min de
Dinan Ce lotissement vous offrira calme et
sérénité, tout en ayant commerces et écoles à
proximité. Référence annonce : PL13022020 Non
soumis au DPE
Par MAISONS SOCOREN - LANGUEUX - Tel :
0296526270
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Vente Immeuble Guingamp

Vente Terrain Perros-guirec CENTRE
VILLE

90 m2
5 pièces
187182€
Hono. : 3.99%
N° 12790292
13/12/2020

342375€
N° 12799946
11/12/2020

RARE ! Gros potentiel pour cet ensemble
immobilier en hyper centre de Guingamp, AU
CALME, toutes les commodités à pied. Il est
composé d'une maison de ville principale de 90
m², rénovée, exposée sud avec garage et
dépendances en briques, d'environ 110 m² pleine
de charme, pouvant contenir des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686502971

Fiche Id-REP117335 : Perros guirec, secteur
Centre ville, Terrain de plain pied - Vue : Jardin Construction Traditionnelle - Equipements annexes
: jardin - garage - combles - - chauffage : Gaz
Individuel - Classe Energie G : 671 kWh.m2.an Plus d'informations disponibles sur demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Locations appartements 1 pièce
Vente Terrain Saint-quay-perros
Location Appartement Penvenan
887 m2
55600€
N° 12790172
13/12/2020

32 m2
1 pièce
280€/mois
N° 12840668
24/12/2020

En exclusivité Saint Quay Perros, beau terrain plat
à bâtir de 887m² hors lotissement à 3 min
seulement de la mer et du jolie port de Perros
Guirec, proche de toutes commodités et des accès
routier, à 10 min de la gare de Lannion. Bonne
exposition. A viabiliser ( les réseaux se trouvent
à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0763346547

Vente Terrain Perros-guirec PROCHE
CENTRE

Charmant studio, en plein centre de penvenan
comprenant : entrée (placard), séjour avec
coin-cuisine équipé (plaque, réfrigérateur), salle de
bains avec wc, dégagement (placard) Chauffage
électrique, disponible 17/03/2021
Par FRANCOIS MELSCOET - Tel : 0296461668

Fiche Id-REP122802 : Perros guirec, secteur
Proche centre, Terrain constructible de 1344 m2 - Equipements annexes : - chauffage : Aucun Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 280800
Euros (Dont 4% TTC d'honoraires à la charge de
l'acquéreur,...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Saint-jacut-de-la-mer
3948 m2
273000€
Hono. : 5%
N° 12803310
12/12/2020

Ancien chantier naval sinistré mais nettoyé. Avec
petit atelier et appentis fonctionnel. Viabilisé, eau,
électricité, tout à l'égout. Clos. Démarrage
immédiat possible d'activité chantier naval.
Construction possible .
Par THIERRY IMMOBILIER DINARD - Tel :
0607862722

34 m2
2 pièces
Prix: nous consulter
N° 12877045
07/01/2021

Le centre à 2 minutes à pied ! Dans une résidence
très récente, ce studio comprend séjour avec
kitchenette équipée, salle d'eau avec wc-chauffage
éléctrique Il vous séduira par sa vue sur LANNION
et le Leguer ! Logement meublé. Disponible au
01/11/2020.
Par FRANCOIS MELSCOET - Tel : 0296461668

TREMUSON, appartement T1 bis à louer, terrasse,
place de parking - Appartement RDC T1 bis situé
au rdc d'une résidence de 2005 de 34 m² avec
terrasse et place de parking : séjour 14 m² avec
accès terrasse, cuisine fermée semi équipée, 1
chambre sur parquet flottant, salle d'eau, wc.
Commerces et...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Location Appartement Dinan

Location Appartement Lamballe
32 m2
1 pièce
385€/mois
N° 12462970
07/09/2020
DINAN PLEIN CENTRE : Grand Studio d'environ
32 m², comprenant une cuisine équipée, ouverte
sur une pièce principale, une salle d'eau avec wc.
Loyer 355 euros + provisions sur charges 30 euros
Disponible au 7 novembre 2020
Par AGENCE IMMOBILIERE MALOUINE - Tel :
0299815841

Locations appartements 2 pièces

62 m2
2 pièces
626€/mois
N° 12856155
31/12/2020
Appartement de caractère offrant 62 m² habitables,
dans quartier calme, à proximité du centre ville
ayant séjour-salon ouvert sur cuisine aménagée,
une chambre, salle d'eau-wc. Place de parking et
cave. Libre. Honoraires locataire : 430,56 euros
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Location Appartement Loudeac Hyper
centre ville

Location Appartement Guingamp
43 m2
2 pièces
390€/mois
N° 12878803
08/01/2021

Agréable studio situé à seulement 4.5 km de l'IUT
de LANNION. Location en meublé. Secteur très
calme. Il comprend une grande pièce principale
très lumineuse et une salle d'eau avec
WC.Stationnement privatif. EAU+TEOM inclus
dans les charges. Disponible 01/06/2020
Par FRANCOIS MELSCOET - Tel : 0296461668

Situé au centre-ville de Guingamp, proche des
commerces et parkings, appartement de type 2 de
43m² comprenant : Une pièce de vie avec cuisine
aménagée, une grande chambre de 20m² et une
salle d'eau avec wc. Libre début avril. Loyer
390€. Charges : 15€ d'eau et 30€ d'électricité.
Ref : Loyer...
Par THEMIS IMMO - Tel : 0296441314

Location Appartement Lannion

Location Appartement Binic

20 m2
1 pièce
235€/mois
N° 12772198
04/12/2020

51 m2
2 pièces
560€/mois
N° 12877046
07/01/2021

PROCHE DU CENTRE VILLE, joli studio
comprenant : séjour/chambre,coin-cuisine équipé
séparé (plaques-réfrigérateur), salle d'eau avec
wc. chauffage électrique - place de stationnement
eau inclus dans la provision de charges. disponible
15/02/2021
Par FRANCOIS MELSCOET - Tel : 0296461668

BINIC, appartement T2 avec vue mer à louer Appartement de 58 m² dont 51 m² loi carrez avec
VUE MER situé au 2ième étage comprenant :
Entrée, cuisine aménagée ouverte sur séjour-salon
avec terrasse, grande chambre, salle de bains, wc
séparé. 560 Euro + 40 Euro de charges
Rangements - Chauffage...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Location Appartement Saint-brieuc

Location Appartement Tremuson

19 m2
1 pièce
311€/mois
N° 12564953
03/10/2020

Location Appartement Louannec
19 m2
1 pièce
307€/mois
N° 12840667
24/12/2020

280800€
N° 12804778
13/12/2020

Location Appartement Lannion

30 m2
1 pièce
295€/mois
N° 12699758
11/11/2020

48 m2
2 pièces
Prix: nous consulter
N° 12836483
22/12/2020
Appartement T2 Bis - LOUDEAC - 2 pièce(s) - 48
m² - En centre ville - En centre ville, proche des
commerces, appartement T2 bis d'environ 48 m²,
situé au 1er étage et comprenant : cuisine
aménagée ouverte sur séjour, 1 chambre, bureau,
salle d'eau / WC. Chauffage électrique. Libre le
19/03/2021....
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Appartement Lannion gare
28 m2
2 pièces
350€/mois
N° 12824245
19/12/2020
Le centre à 2 minutes à pied ! Dans une résidence,
ce T2 situé au centre de LANNION (quartier gare)
est agencé avec un gout certain. Petits volumes
mais grandes capacités de rangement. Il vous
séduira par sa vue sur LANNION et le Leguer !
Logement meublé. Disponible le
27/11/2020.etnbsp;
Par FRANCOIS MELSCOET - Tel : 0296461668

Location Appartement Loudeac Centre
ville
27 m2
2 pièces
358€/mois
N° 12799893
11/12/2020

Proche gare et centre ville - Type 1 de 30m²
comprenant: entrée avec placard, séjour avec coin
cuisine aménagée et équipée (évier, 2 plaques de
cuisson électriques, réfrigérateur, meubles de
rangement), salle d'eau - WC. Cave. Chauffage au
gaz individuel. Disponible le 15 janvier 2021.
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378
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Appartement LOUDEAC 2 pièce(s) 27 m² Entièrement rénové - Dans le centre ville de
LOUDEAC, proche des commerces, appartement
T1 bis partiellement meublé et aménagé de 27 m²,
entièrement rénové et comprenant : cuisine
aménagée et équipée, un séjour / chambre avec
placards, une salle d'eau et WC....
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828
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Location Appartement Plerin

Location Appartement Saint-brieuc

Location Appartement Saint-brieuc

Location Appartement Plerin

38 m2
2 pièces
485€/mois
N° 12794430
10/12/2020

35 m2
2 pièces
435€/mois
N° 12634947
22/10/2020

47 m2
2 pièces
425€/mois
N° 12336040
21/07/2020

51 m2
3 pièces
450€/mois
N° 12828641
20/12/2020

Lieu-dit couvran - Type 2 en duplex de 38m²
comprenant: séjour avec coin cuisine équipée de 2
plaques de cuisson, au-dessus : une chambre,
salle d'eau -WC, dégagement. Emplacement de
parking. Libre le 14 janvier 2021.
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

A quelques minutes à pieds de la gare, ce type 2
de 35m² propose une entrée avec placards, une
pièce de vie donnant sur un balcon, une cuisine
équipée, une chambre, une salle de bain avec wc.
Les charges comprennent eau et chauffage.
Disponible immédiatement.
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

EXCLUSIVITE GOULARD IMMOBILIER SAINT-BRIEUC CENTRE VILLE- Boulevard
Waldeck Rousseau - Appartement de Type 2 de
47 m² au 4ème étage avec ascenseur d'une
résidence sécurisée Comprenant : hall d'entrée
avec placard, salle de séjour avec coin cuisine,
une chambre, salle de bain, WC, balcon. Cave....
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

APPARTEMENT PLERIN - 3 pièce(s) - 51.77 m2 Appartement duplex, composé d'une entrée,
buanderie. Au 1er étage, une pièce de vie avec
coin cuisine, salle d'eau wc, au 2ème étage, une
chambre et un bureau. Cour commune sécurisée
et bitumée. Disponible le 1er février 2021.
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Location Appartement Loudeac Hyper
centre ville
30 m2
2 pièces
311€/mois
N° 12767567
03/12/2020

Location Appartement Loudeac Hyper
centre ville

Location Appartement Saint-brieuc

32 m2
2 pièces
380€/mois
N° 12615152
16/10/2020

APPARTEMENT LOUDEAC - 2 pièce(s) - 30 m² En centre ville - En centre ville, aux pieds des
commerces, appartement T2 d'environ 30 m²,
entièrement rénové, situé au 2ème étage et
comprenant : cuisine ouverte sur le séjour, une
chambre, salle d'eau, WC. Chauffage électrique.
Libre le 02/03/2021....
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Appartement Dinan

Appartement Loudeac 2 pièce(s) 32 m² Partiellement meublé - En centre ville - Dans le
centre ville, à deux pas des commerces,
appartement T2 partiellement meublé d'environ 32
m², situé au 2ème étage, entièrement rénové et
comprenant : entrée sur la pièce de vie avec
cuisine aménagée et équipée...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Appartement Saint-brieuc
51 m2
2 pièces
465€/mois
N° 12705049
13/11/2020
DINAN Centre: Appartement T2 d' environ 52 m²
comprenant : une entrée, une cuisine aménagée
ouverte sur le salon-séjour, une chambre, une
salle d'eau, WC. Une place de stationnement.
Loyer : 435 euros + 30 euros. Libre 10 décembre
2020.
Par AGENCE IMMOBILIERE MALOUINE - Tel :
0299815841

Location Appartement Loudeac Centre
ville

Au dernier étage d'une résidence avec piscine, ce
grand type 2 offre une entrée avec rangements,
une cuisine semi-équipée ouverte sur un
salon/séjour avec balcon. Un dégagement dessert
une chambre avec rangements, une salle de bain
et un wc séparé. Un stationnement en souterrain
complète ce bien....
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

48 m2
2 pièces
420€/mois
N° 12428265
23/08/2020

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

TADEN- Dans une résidence récente, un
appartement T2 d'environ 48 m² comprenant : une
entrée avec un placard, un salon-séjour avec un
balcon exposé Sud, une cuisine aménagée et
équipée, une chambre avec un placard, une salle
de bain, WC. Une place de parking. Loyer 390
euros + 30 euros. Libre...
Par AGENCE IMMOBILIERE MALOUINE - Tel :
0299815841

39 m2
2 pièces
406€/mois
N° 12666314
31/10/2020
Dans une résidence sécurisé, ce type 2 situé au
premier étage offre une entrée avec rangements,,
une cuisine ouverte sur un salon/séjour avec
balcon exposé sud, une chambre, une salle d'eau
et un wc séparé. Un stationnement complète ce
bien. Disponible fin janvier 2021.
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

EXCLUSIVITE GOULARD IMMOBILIER SAINT-BRIEUC - Appartement de type 3 rénové
de 63 m² au 2ème étage. Comprenant : une
entrée, une cuisine aménagée, une salle de séjour
avec loggia, deux chambres avec balcon, une salle
de bains, WC, des rangements. Une cave et un
emplacement de parking en sous sol....
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

70 m2
3 pièces
550€/mois
N° 12843933
25/12/2020
Honoraires de location = 0 E (GRATUIT). Dépôt de
garantie = 2 mois de loyer
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Plerin
62 m2
3 pièces
558€/mois
N° 12842157
24/12/2020

Location Appartement Taden

37 m2
2 pièces
310€/mois
N° 12678795
05/11/2020

Location Appartement Tregueux

63 m2
3 pièces
550€/mois
N° 12876082
07/01/2021

Location Appartement Saint-brieuc

50 m2
2 pièces
488€/mois
N° 12534779
24/09/2020

Location Appartement Loudeac

Locations appartements 3 pièces

Dans une résidence avec piscine, appartement
type 3 de 62m² qui se compose d'une entrée avec
placards, d'une cuisine semi équipée ouverte sur
un salon/séjour avec terrasse. Un dégagement
dessert deux chambres, une salle de bain, wc
séparés. Deux stationnements complètent ce bien.
Disponible mi...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Location Appartement Loudeac Hyper
centre ville
70 m2
3 pièces
395€/mois
N° 12831505
20/12/2020
Appartement Loudeac 3 pièce(s) 70 m² - En centre
ville - LOUDEAC - Hyper centre ville, appartement
T3 situé au 1er étage, d'environ 70 m² et
comprenant : une cuisine, un séjour, deux
chambres, salle de bains et WC. Chauffage
électrique. Libre le 17/03/21. Loyer : 395Euro.
Charges : 37 Euro....
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828
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70 m2
3 pièces
569€/mois
N° 12824599
19/12/2020
Location appartement 1er étage de 70m2 rénové
dispo de suite - Grand salon/Salle à manger Cuisine équipée - 2 chambres - WC séparé de la
salle de bain - Grand Dressing Disponible asap
Localisation : 1 place de la mairie 22210 La Cheze
Entièrement rénové A 08 mins de Loudeac A 25
mins de...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Saint-brieuc
83 m2
3 pièces
549€/mois
N° 12808175
14/12/2020
Dans une rue proche du centre-ville historique et
commerces, ce grand appartement situé au 3ème
étage avec ascenseur, traversant et lumineux de
type 3 de 83m² offre un double salon séjour sur
parquet, une cuisine indépendante équipée d'une
gazinière neuve, deux chambres de belles tailles,
une salle...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Location Appartement Loudeac Centre
ville
64 m2
3 pièces
391€/mois
N° 12788290
08/12/2020
Appartement T3 LOUDEAC - 3 pièce(s) - 64 m² En centre ville - Situé en centre ville, proche des
commerces, appartement T3 d'environ 64 m², situé
au 2ème étage et dernier étage et comprenant :
cuisine indépendante, salon / séjour, 2 chambres,
salle de bains, WC. Chauffage électrique. Libre
le...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828
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Location Appartement Binic

Location Appartement Saint-brieuc

Location Appartement Saint-brieuc

87 m2
3 pièces
640€/mois
N° 12775548
04/12/2020

45 m2
3 pièces
430€/mois
N° 12485297
10/09/2020

BINIC, appartement dans maison particulière à
louer, 2 chambres, jardin - Appartement T3 au rdc
d'une maison d'environ 87 m² habitables avec
environ 400 m² de jardin : séjour 42 m² exposé sud
est, cuisine aménagée, 2 chambres 9 -12 m², salle
de bain, wc. cave, à 500 m du port et des
commerces,...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Situé dans le centre-ville, cet appartement situé au
2ème étage sans ascenseur se compose d'une
entrée qui dessert un séjour sur parquet et deux
chambres, une cuisine équipée d'un lave-vaisselle,
une salle d'eau et un wc séparé.
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Location Appartement Saint-brieuc

Location Appartement Louannec
56 m2
3 pièces
507€/mois
N° 12484061
10/09/2020

75 m2
3 pièces
480€/mois
N° 12761092
01/12/2020
Situé à proximité des transports, au 2ème étage
sans ascenseur, cet appartement se compose :
d'une entrée, d'un double salon/séjour avec
balcon, une cuisine séparée aménagée et équipée
d'une plaque et d'une hotte, deux chambres, une
salle de bain et WC séparés. Vous disposez d'une
cave privative...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Location Appartement Saint-brieuc

Locations appartements 5 pièces et + Location Maison Plessala En campagne

119 m2
5 pièces
1150€/mois
N° 12315689
15/07/2020
Au dernier étage avec ascenseur, ce duplex
lumineux car traversant offre : une entrée avec
placards, une chambre, une salle de bain, wc
séparé, une cuisine indépendante, une grande
pièce de vie ouverte sur une véranda. A l'étage,
une mezzanine dessert trois chambres, une salle
d'eau avec wc. Une...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Locations maisons 3 pièces

123 m2
4 pièces
602€/mois
N° 12767568
03/12/2020
MAISON PLESSALA - 4 pièce(s) - 123 m² Idéalement située en campagne - campagne à 2
mn du centre bourg pas de vis à vis grandes
dépendances
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Maison Pordic
55 m2
4 pièces
590€/mois
N° 12756944
29/11/2020

Location Maison Champs-geraux

Secteur campagne tout en restant proche mer.
Venez découvrir cet agréable et lumineux T3
meublé de 55.5 m². Séjour (poêle) avec cuisine
ouverte aménagée et équipée de 23.6 m², deux
belles chambres, salle d'eau et W.C. Chauffage
électrique + poêle Espace de rangement accolé au
logement. Disponible...
Par FRANCOIS MELSCOET - Tel : 0296461668

Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Plouguenast

66 m2
3 pièces
543€/mois
N° 12748760
27/11/2020

64 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 12717022
17/11/2020

Situé à deux pas des écoles et commodités, au
4ème et dernier étage sans ascenseur, ce
lumineux T3 possède une entrée sur dégagement,
un double salon avec balcon exposé sud, une
cuisine indépendante aménagée, une salle d'eau,
wc séparés, deux chambres, un espace dressing.
Une cave. Eau froide et...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

PLOUGUENAST -appartement - Appartement au
1er étage d'une maison en centre bourg
comprenant : cuisine aménagée, séjour/salon,WC,
couloir desservant 2 chambres et salle d'eau .
Chauffage électrique. Garage avec buanderie et
petit jardin. Libre le 11/12/2020. Loyer: 453Euro,
dépôt de garantie:...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Appartement Dinan

Location Appartement Loudeac

65 m2
3 pièces
490€/mois
N° 12880444
08/01/2021
LES CHAMPS GÉRAUX - Maison T3 d'environ 65
m² comprenant : une pièce de vie, une cuisine
aménagée et équipée, un dégagement, une salle
d'eau, deux chambres. Jardin. Places de parking.
Loyer 490 euros Libre au 16 février 2021.
Par AGENCE IMMOBILIERE MALOUINE - Tel :
0299815841

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Plouagat

71 m2
3 pièces
670€/mois
N° 12729017
21/11/2020

137 m2
4 pièces
900€/mois
N° 12619562
17/10/2020

DINAN centre : Dans une résidence récentre, un
appartement T3 d'environ 71 m², comprenant : une
entrée avec un placard, une cuisine aménagée et
ouverte sur la pièce de vie, deux chambres avec
placards, une salle d'eau, wc. Une place de
parking privative. Loyer: 625 euros + 45 euros.
Disponible...
Par AGENCE IMMOBILIERE MALOUINE - Tel :
0299815841

Appartement Loudeac 4 pièce(s) 137 m2 Appartement 3 chambres, grand séjour, cuisine
A/E, 1 sdb et 1 salle d'eau, 2 terrasses. Au dernier
étage de l'immeuble, grandes surfaces et
lumineux. Idéalement situé proche du centre ville
et des commerces. Possibilité de louer meublé ou
non-meublé. Libre....
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

95 m2
4 pièces
750€/mois
N° 12877110
07/01/2021
Maison Plouagat 95.50 m2 - Maison de 2012 de
plain pied comprenant une entrée, cuisine
aménagée équipée ( four, plaque, hotte, lave
vaisselle, frigidaire), salon/séjour, 3 chambres,
salle de bains, arrière cuisine, 2 wc. Garage.
Terrain clos de 900 m2. A proximité de l'école
maternelle....
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Location Maison Treve TREVE
115 m2
4 pièces
600€/mois
N° 12873339
07/01/2021
Maison 4 pièces à TREVE - TREVE, à 10 minutes
de Loudéac, Maison entièrement rénovée de 4
pièces, comprenant: séjour avec cheminée, cuisine
aménagée, dégagement avec placards, arrière
cuisine, salle d'eau, 1 chambre avec placard . A
l'étage, 2 chambres dont une avec coin dressing,
un grand garage...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

PORDIC, maison en pierre à louer en meublé beaucoup de charme pour cette maison meublée
située à proximité des commerces et de la mer
avec un petit jardin au RDC : entrée, cuisine
aménagée et équipée ouverte sur le séjour/salon,
SDE neuve avec WC, buanderie 1er étage :
chambre avec placard et...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Lannion
117 m2
5 pièces
810€/mois
N° 12877954
08/01/2021
Maison récente (2016) à 5km de la plage, beaux
volumes comprenant au RDC : entrée (placard),
séjour salon sur cuisine aménagée équipée, 1
chambre, salle d'eau, WC, ETAGE : 3 chambres,
salle de bains, WC garage avec espace de
stockage. Terrasse - terrain 534m² Disponible
15/03/2021
Par FRANCOIS MELSCOET - Tel : 0296461668

Location Maison Lamballe
80 m2
5 pièces
680€/mois
N° 12876025
07/01/2021
Maison récente quartier de Beaulieu offrant au rdc
salon-séjour, cuisine aménagée et équipée, 1
chambre, salle d'eau et wc. A l'étage elle dispose
de 2 chambres, 1 bureau, 1 salle d'eau. Garage et
grenier . Disponible Honoraires locataire:
489.60euros
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Location Maison Lamballe
144 m2
5 pièces
700€/mois
N° 12808281
14/12/2020
Proche de tous commerces, cette maison en
triplex vous séduira par son salon-séjour, sa
cuisine aménagée, ses 4 chambres, Salles de
bains et salle d'eau. Cellier. Libre. Honoraires
locataire : 504,00 euros
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222
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Location Maison Champs-geraux LES
CHAMPS GERAUX
70 m2
5 pièces
655€/mois
N° 12779825
05/12/2020
Maison Les Champs Geraux 5 pièce(s) 70m² - Ref
2253 Axe RENNES -ST MALO, LES CHAMPS
GERAUX, maison récente de plain-pied
comprenant : un séjour, une cuisine
aménagée/équipée (plaques induction,four, hotte,
micro-onde), 3 chambres, une salle d'eau, un WC.
Garage, terrain clos de 600m². Chauffage...
Par CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER Tel : 0299735656

Location Maison Binic

BINIC, maison à louer en Meublé de septembre à
juin - Maison en pierre située dans le centre de
BINIC, disponible de septembre à juin comprenant
au RDC : cuisine aménagée et équipée ouverte
sur le séjour, wc 1er étage : 2 chambres, SDB,
WC 2ème étage : 2 chambres libre le 1er janvier
2021 ...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Location Local commercial Plouha

113 m2
500€/mois
N° 12492394
12/09/2020

22 m2
390€/mois
N° 12418676
22/08/2020

Bureaux Loudeac 113 m² - Idéalement situé - A
deux pas du centre ville, locaux à louer d'environ
113 m² et comprenant 3 bureaux dont un avec
vitrine, une grande pièce, WC et lave mains.
Chauffage électrique. Libre de suite. Loyer : 500
Euro HT. Dépôt garanties : 500 Euro. Honoraires
agence : 780...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Plouha, centre ville, local commercial de 22 m2 à
louer - Local commercial situé dans le centre ville
de Plouha comprenant une pièce principale et une
salle d'eau Frais d'agence à la charge du locataire
: 195 euros comprenant : montage du dossier,
visite, rédaction du bail et de l'état des lieux....
Par AIPG - Tel : 0296791166

Location Bureau Lannion

Location Local commercial Binic
90 m2
600€/mois
N° 12352999
27/07/2020

35 m2
500€/mois
N° 12478326
08/09/2020

77 m2
5 pièces
800€/mois
N° 12756943
29/11/2020

Binic Centre Ville, local commercial à louer - Local
commercial avec vitrine de 35 m² situé dans la rue
piétonne en bon état. Libre de suite - Loyer : 500
euros par mois. Dépôt de garantie : 500 euros
Frais d'agence à la charge du locataire 500 euros
comprenant visite, montage du dossier,...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Local de 90 m² à usage commercial ou
professionnel, 1ere périphérie de lannion, bonne
visibilité. Parking directement en face du local. Pas
de travaux à prévoir. Loyer maitrisé. A voir.
CLIENTS LE BON COIN ATTENTION ! Les tarifs
affichés sur le bon coin sont TTC ce qui est un non
sens si vous êtes...
Par FRANCOIS MELSCOET - Tel : 0296461668

Location Bureau Lannion
60 m2
590€/mois
N° 12463884
04/09/2020

Location Maison Plouisy
100 m2
6 pièces
630€/mois
N° 12398822
08/08/2020
Maison situee a PLOUISY, proche des
commodites. Elle se compose, d'une cuisine, d'un
salon, d'une salle a manger, une chambre avec
une salle d'eau, et wc au rdc. A l'etage, trois
chambres, une salle de bains et un wc. Sous-sol
complet. Le tout sur un grand terrain.,
Par LE GALL PARTNERS - Tel : 0296135050

Locations autres

Location Bureau Loudeac Centre ville

Centre Ville, emplacement idéal pour bureaux,
grande pièce centrale et deux bureaux, pièce de
pause, sanitaires. Une place de stationnement en
parking sécurisé. Refait à neuf. Toutes professions
sauf nuisances.
Par FRANCOIS MELSCOET - Tel : 0296461668

Location Local commercial Saint-brieuc
45 m2
780€/an
N° 12461769
03/09/2020

Location Local commercial Lamballe
42 m2
810€/an
N° 12778255
05/12/2020

Local commercial avec vitrines composé d'une
pièce principale de 15.93 m², d'un couloir
déversant une autre pièce de 13m² et wc.
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Location Bureau Lamballe
700€/an
N° 12621907
18/10/2020

BUREAUX dans locaux récents au bord de la
RN12, accessibles aux personnes à mobilité
réduite, disponibles début novembre. Parking.
Toutes charges comprises.
Par IMMOBILIER CONSEIL - Tel : 0296312222

Saint Brieuc - Hyper centre- Place Duguesclin Local commercial , comprenant: une pièce
principale, un bureau et sanitaires surface
d'environ 45 m². Portes et rideaux électriques
sécurisés
Par GOULARD IMMOBILER - Tel : 0296333378

Location Bureau Lannion
40 m2
450€/mois
N° 12421840
22/08/2020

Proximité centre et accès facile à ce local
commercial de 40 m² (ascenseur). Très bon état
général, idéal profession libérale ou bail
professionnel. Place de stationnement possible au
sein de la résidence. Grand parking gratuit à 50 m.
Pas de travaux à prévoir sauf une EVENTUELLE
adaptation de la...
Par FRANCOIS MELSCOET - Tel : 0296461668
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