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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Saint-malo 

25 m2
1 pièce
212000€
N° 16202482
15/05/2023

SOLIDOR, beau studio lumineux à 2 pas du port
de plaisance, de la tour Solidor et 20 min à pied
d'intra-muros.  Entièrement aménagé et équipé, il
peut être vendu meublé.  Cet appartement se situe
au 1er étage d'une petite copropriété à faibles
charges. - Montant moyen annuel de la quote part
de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0621933256

Vente Appartement Dinard 

16 m2
1 pièce
130990€
Hono. : 4.79%
N° 16202181
15/05/2023

DINARD (35800) - Appartement 1 pièce. Prix :
130.990  euros. Honoraires : 4,79% TTC inclus à
la charge de l'acquéreur, soit 125.000  euros hors
honoraires. Ce studio est idéalement placé pour
profiter de la plage de l'Écluse située au pied de
cette résidence de standing avec ascenseur.
D'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769716556

Vente Appartement Rennes 

26 m2
1 pièce
168000€
Hono. : 5%
N° 16188865
12/05/2023

Rennes centre, situation très recherchée pour ce
studio avec vue Vilaine. Dans une copropriété très
bien entretenue avec ascenseur, cet appartement
libre de toute location vous offre une entrée avec
placards, une pièce de vie ouverte sur terrasse
exposée Sud, cuisine aménagée et équipée, salle
de...
Par CABINET BLAIS-RESNAIS - Tel : 0299307935

Vente Appartement Rennes 

37 m2
1 pièce
169446€
N° 16173104
08/05/2023

Cristina MARTINS vouspropose: Bien rare à la
vente  sur Rennes, exclusivement pour
investisseur en  LMP/LMNP (avec gestionnaire)
pour  vous permettre de maximiser les loyers.
Résidence  située au calme qui redéfinie le «  vivre
ensemble » grâce à l'association d'espaces
privatifs et d'espaces...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650750879

Vente Appartement Rennes 

28 m2
1 pièce
130973€
N° 16173103
08/05/2023

Cristina MARTINS vouspropose: Bien rare à la
vente  sur Rennes, exclusivement pour
investisseur en  LMP/LMNP (avec gestionnaire)
pour  vous permettre de maximiser les loyers.
Résidence  située au calme qui redéfinie le «  vivre
ensemble » grâce à l'association d'espaces
privatifs et d'espaces...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650750879

Vente Appartement Dinard 

20 m2
1 pièce
142425€
Hono. : 5.5%
N° 16170936
07/05/2023

A VENDRE - DINARD - Saint-Enogat - Idéalement
situé au centre du quartier de Saint-Enogat et à
400 mètres de la plage. Au deuxième étage d'une
copropriété sécurisée, avec ascenseur, un
appartement de type 1 de 20,5 m² Carrez. Rénové
en 2021, l'appartement comprend : une entrée, un
séjour avec...
Par CIB - Tel : 0299560956

Vente Appartement Cancale 

22 m2
1 pièce
157500€
Hono. : 5%
N° 16170484
07/05/2023

The Door Man vous propose au 2eme étage ce
superbe T1 bis situé en hyper centre de
CANCALE,  à 50m de la plage et du centre ville,
entièrement refait à neuf avec des matériaux de
belle facture composé : D'une entrée avec séjour,
cuisine ouverte, une salle d'eau et un WC. Une
courette commune...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0645440191

Vente Appartement Cancale 

21 m2
1 pièce
183750€
Hono. : 5%
N° 16170483
07/05/2023

The Door Man vous propose au 3eme étages ce
superbe T1 avec petite vue mer situé en hyper
centre de CANCALE,  à 50m de la plage et du
centre ville, entièrement refait à neuf avec des
matériaux de belle facture composé : D'une entrée
avec séjour, cuisine ouverte, une salle d'eau et un
WC. Une...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0645440191

Vente Appartement Rennes 

19 m2
1 pièce
57437€
N° 16167225
06/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Rennes,
au sein d'une résidence affaire, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 19.87 m²,
bénéficiant d'un emplacement privilégié. Gestion
locative...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Rennes 

19 m2
1 pièce
53747€
N° 16167223
06/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Rennes,
au sein d'une résidence affaire, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 19.34 m²,
bénéficiant d'un emplacement privilégié. Gestion
locative...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Rennes 

28 m2
1 pièce
121973€
N° 16166059
06/05/2023

Cristina MARTINS vouspropose: Bien rare à la
vente  sur Rennes, exclusivement pour
investisseur en  LMP/LMNP (avec gestionnaire)
pour  vous permettre de maximiser les loyers.
Résidence  située au calme qui redéfinie le «  vivre
ensemble » grâce à l'association d'espaces
privatifs et d'espaces...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650750879

Vente Appartement Roz-sur-couesnon 

16 m2
1 pièce
26249€
N° 16162389
05/05/2023

Idéal investissement locatif Spécial Investissement
locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.
Aucune possibilité d'acquisition en résidence
principale ou secondaire. A Roz-sur-Couesnon, au
sein d'une résidence de tourisme, appartement
-studio, meublé, d'une surface de 16.79m²,
bénéficiant d'un...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Saint-malo SAINT
SERVAN

19 m2
1 pièce
117700€
N° 16113168
24/04/2023

Appartement Saint Malo 1 pièce(s) 18 m2 - réf  :
14773    Prix : 117 700Euro FAI * SAINT SERVAN
CENTRE, à proximité immédiate des commerces,
proche des bas sablons, dans petite copropriété
en pierre rénovée, avec beaucoup de charme, au
1er étage T1 en duplex, pièce de vie avec
kitchenette, étage...
Par CABINET CHATEAUBRIAND - Tel :
0299201612

Vente Appartement Rennes centre ville

35 m2
1 pièce
300000€
N° 16105739
23/04/2023

RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce
de 35.14m² Sud- terrasse de 17.32m² - 6ème
étage - ascenseur. - RENNES - CENTRE VILLE -
Appartement 1 pièce de 35.14m² Sud- terrasse de
17.32m² - 6ème étage - ascenseur. Une belle
adresse centrale dans un quartier vivant et citadin !
A 400 mètres de la...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Rennes centre ville

31 m2
1 pièce
290000€
N° 16105738
23/04/2023

RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce
de 31.91m² Sud- terrasse de 31.42m² - 6ème
étage - ascenseur. - RENNES - CENTRE VILLE -
Appartement 1 pièce de 31.91m² Sud- terrasse de
31.42m² - 6ème étage - ascenseur. A 400 mètres
de la Gare et à deux pas du métro, à 12 minutes
du centre historique, à...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Rennes centre ville

35 m2
1 pièce
275000€
N° 16105737
23/04/2023

RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce
de 35.14m² Sud - 7ème étage - ascenseur. -
RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce
de 35.14m² Sud - 7ème étage - ascenseur. A 400
mètres de la Gare et à deux pas du métro, à 12
minutes du centre historique, à proximité
immédiate des commerces,...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386
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Vente Appartement Rennes centre ville

31 m2
1 pièce
275000€
N° 16105736
23/04/2023

RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce
de 31.62m² Sud Ouest- 7ème étage - ascenseur. -
RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce
de 31.62m² Sud Ouest- 7ème étage - ascenseur.
A 400 mètres de la Gare et à deux pas du métro, à
12 minutes du centre historique, à proximité
immédiate des...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Rennes centre ville

35 m2
1 pièce
280000€
N° 16105735
23/04/2023

RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce
de 35.14m² Sud- 8ème étage - ascenseur. -
RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce
de 35.14m² Sud- 8ème étage - ascenseur. A 400
mètres de la Gare et à deux pas du métro, à 12
minutes du centre historique, à proximité
immédiate des commerces,...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Rennes centre ville

31 m2
1 pièce
280000€
N° 16105734
23/04/2023

RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce
de 31.62m² Sud Ouest -  8ème étage - ascenseur.
- RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1
pièce de 31.62m² Sud Ouest -  8ème étage -
ascenseur. A 400 mètres de la Gare et à deux pas
du métro, à 12 minutes du centre historique, à
proximité immédiate des...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Rennes centre ville

35 m2
1 pièce
290000€
N° 16105733
23/04/2023

RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce
de 35.14m² Sud -  9ème étage - ascenseur. -
RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce
de 35.14m² Sud -  9ème étage - ascenseur. A 400
mètres de la Gare et à deux pas du métro, à 12
minutes du centre historique, à proximité
immédiate des commerces,...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Rennes centre ville

31 m2
1 pièce
290000€
N° 16105732
23/04/2023

RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce
de 31.64m² Sud et Ouest -  9ème étage -
ascenseur. - RENNES - CENTRE VILLE -
Appartement 1 pièce de 31.64m² Sud et Ouest - 
9ème étage - ascenseur. A 400 mètres de la Gare
et à deux pas du métro, à 12 minutes du centre
historique, à proximité immédiate...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Rennes Jeanne
d'Arc

28 m2
1 pièce
209000€
N° 16105720
23/04/2023

RENNES - Jeanne d'Arc - appartement T1 de
28.84m² - balcon 6.98m² - 2ème étage -
ascenseur. - RENNES - Jeanne d'Arc -
appartement T1 de 28.84m² - balcon 6.98m² -
2ème étage - ascenseur. Situé à deux pas des
rives de la Vilaine et du parc Hamelin Oberthur,
dans une résidence contemporaine au calme,...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Rennes centre ville

33 m2
1 pièce
260000€
N° 16105621
23/04/2023

RENNES - CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce
de 33.66m² - 5ème étage - ascenseur. - RENNES -
CENTRE VILLE - Appartement 1 pièce de 33.66m²
- 5ème étage - ascenseur. Une belle adresse
centrale dans un quartier vivant et citadin ! A 400
mètres de la Gare et à deux pas du métro, à 12
minutes du centre...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Rennes 

26 m2
1 pièce
194250€
Hono. : 5%
N° 16087913
20/04/2023

Situation très recherchée pour ce studio avec vue
Vilaine. Dans une copropriété très bien entretenue
avec ascenseur desservant les étages et le
sous-sol, cet appartement libre de toute location
vous offre une entrée avec placards, une pièce de
vie ouverte sur terrasse exposée Sud, cuisine
aménagée...
Par CABINET BLAIS-RESNAIS - Tel : 0299307935

Vente Appartement Rennes 

24 m2
1 pièce
143000€
N° 16011994
30/03/2023

AIRE IMMOBILIER RENNES vous propose  à la
vente en Exclusivité un appartement comprenant :
un séjour avec coin cuisine, une chambre avec
placard, une salle d'eau avec wc. Une place de
parking en sous-sol sécurisé. Dans une
copropriété de 40 lots avec une quote-part de
charges de copropriété de 380...
Par aire immobilier rennes - Tel : 0612428650

Vente Appartement Saint-malo 

31 m2
1 pièce
174900€
Hono. : 0.42%
N° 15960984
16/03/2023

Pour profiter du spectacle des grandes marées
depuis la plus belle plage de France, offrez-vous,
dans un bel immeuble de caractère idéalement
situé à 100m de la plage de Rochebonne, proche
du quartier très animé de Paramé, à 10mn à pieds
des termes de SAINT MALO, un charmant studio
lumineux de 31,5...
Par REGM - Tel : 0681308985

Vente Appartement Rennes 

25 m2
1 pièce
136100€
Hono. : 4.69%
N° 15885820
24/02/2023

Appartement Rennes 1 pièce(s) 25.87 m2 au
2ème étage / 5 - LIBRE PROXIMITE BEAULIEU et
comprenant : - Entrée , séjour / cuisine (20,3 m²
env.), salle de bains avec wc (4,4 m² env.). Place
de parking. Dans copropriété de 170 lots dt 102
habitations. Charges annuelles : 1122  eurosuros  
Alliance...
Par ALLIANCE IMMOBILIER - Tel : 0299063939

Vente Appartement Mordelles 

33 m2
1 pièce
145000€
N° 15875084
22/02/2023

Spécial Investisseur ! Achetez ce logement occupé
depuis le 09/02/2022 par une retraitée, montant du
loyer : 641 E CC. Plus qu'un logement, un concept
d'habitat dédié aux retraités actifs dans un
environnement calme et convivial ! Dans résidence
arborée, avec une équipe en journée 7/7,
profitez...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Rennes 

15 m2
1 pièce
131900€
N° 15505639
25/11/2022

IMMODEF ? EXCLUSIVITE ? Studio avec grand
jardin. Embellissement à prévoir ? Bd de Metz ?
RENNES - comprenant une pièce de vie, ouvrant
sur un jardin privatif de 66 m², une kitchenette et
une salle d'eau avec WC, une cave partiellement
aménagée accessible depuis le studio, double
vitrage PVC et...
Par IMMODEF - Tel : 0635571581

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Dinard 

59 m2
2 pièces
320000€
N° 16207756
16/05/2023

DINARD  - Appartement 2 pièces - 59.02m² - 2ème
étage avec ascenseur - loggia de 5.08m² -
stationnement - DINARD  - Appartement 2 pièces -
59.02m² - 2ème étage avec ascenseur - loggia de
5.08m² - stationnement. Dans une résidence
élégante, à proximité de la plage à pied, à Dinard -
station...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Dinard 

59 m2
2 pièces
345000€
N° 16207753
16/05/2023

DINARD  - Appartement 2 pièces - 61.88m² Ouest
- 2ème étage avec ascenseur - loggia de 8.35m² -
stationnement - DINARD  - Appartement 2 pièces -
61.88m² Ouest - 2ème étage avec ascenseur -
loggia de 8.35m² - stationnement. Dans une
résidence élégante, à proximité de la plage à pied,
à Dinard -...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Dinard 

49 m2
2 pièces
298000€
N° 16207751
16/05/2023

DINARD  - Appartement 2 pièces - 49.40m² Sud -
2ème étage avec ascenseur - balcons 3.18m² -
stationnement - DINARD  - Appartement 2 pièces -
49.40m² Sud - 2ème étage avec ascenseur -
balcons 3.18m²- stationnement. Dans une
résidence élégante, à proximité de la plage à pied,
à Dinard - station...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386
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Vente Appartement Dinard 

40 m2
2 pièces
294000€
N° 16207748
16/05/2023

DINARD  - Appartement 2 pièces - 40.99m² Ouest-
1er étage avec ascenseur - loggia 10.12m² -
stationnement - DINARD  - Appartement 2 pièces -
40.99m² Ouest- 1er étage avec ascenseur - loggia
10.12m² - stationnement. Dans une résidence
élégante, à proximité de la plage à pied, à Dinard -
station...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Dinard 

51 m2
2 pièces
314000€
N° 16207747
16/05/2023

DINARD  - Appartement 2 pièces - 51.93m² Ouest-
1er étage avec ascenseur - loggia 14.30m² -
stationnement - DINARD  -  Appartement 2 pièces
- 51.93m² Ouest- 1er étage avec ascenseur -
loggia 14.30m² - stationnement. Dans une
résidence élégante, à proximité de la plage à pied,
à Dinard - station...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Dinard 

42 m2
2 pièces
279000€
N° 16207742
16/05/2023

DINARD  - Appartement 2 pièces - 42.51m² -
terrasse de 7.36m² - jardin de 26.53m² -
stationnement - DINARD  -  Appartement 2 pièces
- 42.51m² - terrasse de 7.36m² - jardin de 26.53m²
- stationnement sous-sol sécurisé. Dans une
résidence élégante, à proximité de la plage à pied,
à Dinard - station...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Dinard 

50 m2
2 pièces
310000€
N° 16207739
16/05/2023

DINARD  - Appartement 2 pièces Sud - 50.77m² -
terrasse de 10.99m² - jardin de 28.16m² -
stationnement - DINARD  -  Appartement 2 pièces
Sud- 50.77m² - terrasse de 10.99m² - jardin de
28.16m² - stationnement sous-sol sécurisé. Dans
une résidence élégante, à proximité de la plage à
pied, à Dinard -...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Dinard 

55 m2
2 pièces
310000€
N° 16207737
16/05/2023

DINARD  - Appartement 2 pièces - 55.31m² Ouest
- 2ème étage avec ascenseur - loggia 9.44m² -
stationnement - DINARD  - Appartement 2 pièces -
55.31m² Ouest - 2ème étage avec ascenseur -
loggia 9.44m² - stationnement en sous-sol
sécurisé. Dans une résidence élégante, à
proximité de la plage à pied,...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Dinard 

42 m2
2 pièces
279000€
N° 16207735
16/05/2023

DINARD  - Appartement 2 pièces - 42.73m² Sud -
2ème étage avec ascenseur - balcons 3.06m² -
stationnement - DINARD  - Appartement 2 pièces -
42.73m² Sud - 2ème étage avec ascenseur -
balcons 3.06m² - stationnement. Dans une
résidence élégante, à proximité de la plage à pied,
à Dinard - station...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Dinard 

58 m2
2 pièces
310000€
N° 16207733
16/05/2023

DINARD  - Appartement 2 pièces - 58.57m² - 2ème
étage avec ascenseur - loggia 10.49m² -
stationnement - DINARD  - Appartement 2 pièces -
58.57m² - 2ème étage avec ascenseur - loggia
10.49m² - stationnement sécurisé en sous-sol.
Dans une résidence élégante, à proximité de la
plage à pied, à Dinard -...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Dinard 

49 m2
2 pièces
305000€
N° 16207729
16/05/2023

DINARD  - Appartement 2 pièces Ouest - 49.60m²
- terrasse de 13.14m² - jardin de 57.82m² -
stationnement - DINARD  - Appartement 2 pièces
Ouest - 49.60m² - terrasse de 13.14m² - jardin de
57.82m² - stationnement en sous-sol sécurisé.
Dans une résidence élégante, à proximité de la
plage à pied, à...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Saint-just 

35 m2
1 pièce
36490€
Hono. : 12.28%
N° 16179365
10/05/2023

DEJA VENDUE ! SAINT JUST 35550 - Maison
entièrement à rénover sur terrain de 1200 m².
Située dans un hameau  paisible en campagne de
St Just , à moins de 10 minutes de Redon et à
proximité immédiate du 2ème site mégalithique
d'Europe, cette propriété séduira les amateurs
d'authenticité, de calme et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633224567

Vente Maison Combourg 

184 m2
1 pièce
243800€
Hono. : 6%
N° 16149235
02/05/2023

JOLIE LONGERE DE CARACTERE  A 12 KMS
DE LA GARE DE COMBOURG , COMMERCES,
ECOLES , ACTIVITES SPORTIVES EN SORTIE
D UN PETIT HAMEAU AU CALME AVEC UNE
VUE IMPRENABLE SUR LA CAMPAGNE
ENVIRONNANTE SURFACE  HABITABLE
CONSEQUENTE DE 184M² SUR UN JARDIN DE
1750M²  TRES BEAUX VOLUMES SUR LES
PIECES DE VIE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686221335

Vente Maison Combourg 

35 m2
1 pièce
49000€
N° 16142088
30/04/2023

Parcelle constructible de 506 m² + ancien fournil. -
DB-14260 - NOUVEAUTE- Prix: 49 000 Euro HAI
Sur la commune de Saint-Léger-des-Prés,  sur une
parcelle constructible de 506 m², ancien fournil de
35 m² au sol à réhabiliter ou à intégrer dans un
projet de construction. Parcelle non viabilisée....
Par CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER -
Tel : 0299735656

Vente Maison Combourg 

184 m2
1 pièce
243800€
Hono. : 6%
N° 16139101
29/04/2023

JOLIE LONGERE DE CARACTERE  A 12 KMS
DE LA GARE DE COMBOURG , COMMERCES,
ECOLES , ACTIVITES SPORTIVES EN SORTIE
D UN PETIT HAMEAU AU CALME AVEC UNE
VUE IMPRENABLE SUR LA CAMPAGNE
ENVIRONNANTE SURFACE  HABITABLE
CONSEQUENTE DE 184M² SUR UN JARDIN DE
1750M²  TRES BEAUX VOLUMES SUR LES
PIECES DE VIE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686221335

Vente Maison Pleine-fougeres HAMEAU

100 m2
1 pièce
44550€
N° 16111939
24/04/2023

Maison à vendre Pleine Fougères 1 pièce(s) 100
m2 - Réf: 13846, 40 000Euro HAI* 
PLEINE-FOUGERES  Maison à rénover, située
dans un hameau, à proximité de commodités, sur
un terrain de 201m². La maison est en pierres,
d'une surface de 50m² au sol, sur 2 niveaux.
Couverture en bac acier. Garage....
Par CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER -
Tel : 0299484848

Vente Maison Sainte-marie 

100 m2
1 pièce
76500€
N° 15679951
07/01/2023

Dans un hameau de Ste Marie, à proximité
immédiate de Redon, Audrey Léger Kovacic pour
LEKYP Immobilier vous propose en
EXCLUSIVITE, une maison en pierres et ardoises
synthétiques, mitoyenne des deux côtés, à
rénover.  Cette maison, d'une surface au sol
d'environ 100m2 possède un potentiel...
Par LEKIP IMMOBILIER - Tel : 0603062542

Vente Maison Pipriac 

100 m2
1 pièce
109000€
N° 15498294
28/11/2022

DIWAN Immobilier Agence de Guignen (35580)
vous propose en EXCLUSIVITE :  A 30 minutes de
RENNES et de REDON (2km de la 4 voies), nous
proposons à PIPRIAC, etnbsp;un bâti sur un
terrain de 7390 m². Nombreux projets immobiliers
possibles sur cette parcelle etnbsp;en zone A et
etnbsp;Na avec une...
Par DIWAN IMMOBILIER - Tel : 0646261068

Vente Maison Vieux-vy-sur-couesnon 

44 m2
1 pièce
42000€
N° 15515849
27/11/2022

35490 - VIEUX-VY-SUR-COUESNON - MAISON A
RENOVER ENTIEREMENT - TERRAIN 934 M²
effiCity, l'agence LEADER immobilière qui estime
votre bien en ligne vous propose, cette maison
d'habitation à rénover édifiée sur parcelles de
934m². A 6 mn de l'A84, à mi-chemin entre
Vieux-Vy-Sur-Couesnon et Sens de...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0627040792
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Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Fougeres 

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

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

Vente Maison Janze 

57 m2
2 pièces
179900€
N° 16216909
18/05/2023

Venez découvrir cette maison à construire sur un
terrain dans un petit lotissement calme à Janzé.
Proche d'une nature préservée, économiquement
dynamique, la ville ne saurait renier un riche passé
joliment représenté par les Halles, les façades des
belles demeures du bourg et les fameux poulets
du...
Par MAISONS PIERRE - RENNES - Tel :
0299549705

Vente Maison Baussaine 

57 m2
2 pièces
166900€
N° 16194489
13/05/2023

Projet de maison à construire sur terrain de  418
m² dans le commune de La Baussaine, situé à 18
minutes  des portes de Rennes. La commune
propose à ses habitants plusieurs services et
équipements indispensables au bien-être de ses
habitants : commerces alimentaires, école,
bibliothèque, salle de...
Par MAISONS PIERRE - RENNES - Tel :
0299549705

Vente Maison Tronchet PROCHE
BOURG

29 m2
2 pièces
101650€
N° 16111937
24/04/2023

Maison à vendre LE TRONCHET 2 pièce(s) 29.36
m2 - Réf: 14246, 101 650Euro FAI. LE
TRONCHET  MAISON  IDEAL PIED A TERRE ou
INVESTISSEMENT LOCATIF  RARE A LA VENTE
: BIEN VENDU LIBRE !  Maison située dans une
résidence de tourisme avec piscine couverte et
chauffée, à 15 minutes de Saint-Malo....
Par CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER -
Tel : 0299484848

Vente Maison Rennes RENNES

65 m2
2 pièces
520000€
N° 16111002
24/04/2023

Etang avec habitation, 30 mins RENNES - PRIX
EN BAISSE - SORIN IMMOBILIER vous propose,
cette superbe propriété d'environ 15 ha  avec un
magnifique étang millénaire d'une superficie de
10+ ha, une partie boisée et une maison
d'habitation (salon/séjour, cuisine, grande
chambre, salle d'eau) . Tout...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243641744

Vente Maison Combourg 

59 m2
2 pièces
133750€
N° 16110721
24/04/2023

Charmante maison en pierres située sur la
commune de Noyal-sous-Bazouges. - DF-14051 -
NOUVEAUTÉ - Prix:  133 750 Euro HAI
Charmante maison en pierres située sur la
commune de Noyal-sous-Bazouges. Implanté sur
une parcelle de plus de 550 m², ce bien offre une
surface habitable de 59 m² comprenant...
Par CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER -
Tel : 0299735656

Vente Maison Bains-sur-oust 

110 m2
2 pièces
45900€
N° 15761058
26/01/2023

Située dans un hameau paisible de Bains Sur
Oust, Laurent Guélénnoc ,votre conseiller
sublimons  06 60 27 03 35 vous propose , une
maison pierre  mitoyenne des deux cotés 
d'environ 110 m2  à rénover Raccordement
électricité , eau et un assainissement individuel
sera à prévoir. Réseaux à proximité....
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0660270335

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Laignelet 

64 m2
3 pièces
161138€
N° 16223578
20/05/2023

LAIGNELET, Maison d'habitation - Pavillon de
plain-pied en lotissement de 1998 comprenant : -
au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée et
équipée ouverte sur séjour, deux chambres, une
salle d'eau, wc, - Garage accolé avec coin
buanderie L'ensemble sur un terrain de 474 m².
Prévoir travaux de...
Par ETUDE NOTARIALE SANDRA BASLE ET
FABIENNE VERRIEZ - Tel : 0299948228

Vente Maison Baussaine 

75 m2
3 pièces
232000€
N° 16213387
18/05/2023

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

Vente Maison Torce 

75 m2
3 pièces
242000€
N° 16213381
18/05/2023

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

Vente Maison Saint-malo 

69 m2
3 pièces
311700€
Hono. : 3.9%
N° 16211409
17/05/2023

SAINT MALO /LA POUPARDERIE, Au calme,
maison édifiée en 1984, comprenant au rez- de-
chaussée :  un-séjour -cuisine, WC, cellier,
garageà l'étage : Deux chambres, une salle de
bains avec wc  terrain clos de 475m²Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le...
Par SCP  VOGEL, GAUTRON ET PIQUEREL - Tel
: 0299815680

Vente Maison Saint-domineuc 

75 m2
3 pièces
252000€
N° 16207788
16/05/2023

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

Vente Maison Betton 

75 m2
3 pièces
358000€
N° 16207764
16/05/2023

BETTON, à 2 minutes de la gare et à proximité de
toutes commodités. Betton est une commune
dynamique, agréable et à seulement 10 minutes
de RENNES. LAMOTTE Maisons individuelles
vous propose sur un terrain de 345 m2 viabilisé, de
construire pour vous cette maison plain pied aux
lignes...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Vente Maison Guipry 

75 m2
3 pièces
213000€
N° 16197441
14/05/2023

À GUIPRY-MESSAC, à 2 min de la gare et à
proximité de tous les commerces, des services,
des écoles. GUIPY-MESSAC est une ville
dynamique et agréable située à 30 minutes de
RENNES. LAMOTTE Maisons individuelles vous
propose sur un terrain de 500 m2 non viabilisé
(raccords à proximité), de construire...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Vente Maison Plechatel 

66 m2
3 pièces
255000€
N° 16197435
14/05/2023

Situé dans un petit village de Pléchâtel, à
seulement 2 min de la Zone d'activité de Château
Gaillard et son accès 4 voies Rennes-Nantes,
exposé plein sud, il est plat et arboré. LAMOTTE
Maisons individuelles vous propose sur un terrain
de 596 m2 non viabilisé (raccords à proximité), de
construire...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Vente Maison Martigne-ferchaud 

76 m2
3 pièces
161295€
N° 16184872
11/05/2023

A Martigné Ferchaud, commune située à moins de
10 mn de Chateaubriand et sur l'axe Rennes
Angers, sur une parcelle de 502m², maison de
76m² comprenant 2 chambres ainsi qu'une pièce
de vie de plus de 43m² très lumineux. Un cellier
vient compléter cette maison de plain pied.
Maisons aux normes RE2020...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441
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Vente Maison Saint-senoux 

76 m2
3 pièces
177420€
N° 16184871
11/05/2023

Carnac A Saint Senoux, sur une parcelle de
422m², maison de 76m² comprenant 2 chambres
ainsi qu'une pièce de vie de plus de 43m² très
lumineux. Un cellier vient compléter cette maison
de plain pied. Maisons aux normes RE2020 avec
un chauffage par poêle à granulés à très faible
consommation...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Pance 

76 m2
3 pièces
179630€
N° 16184868
11/05/2023

A Pancé, commune située à  10 mn de Bain de
Bretagne et à proximité immédiate de l'axe Rennes
Nantes, sur une parcelle de 350m². Cette maison
de plain pied de 76m² comprenant 2 chambres
ainsi qu'une pièce de vie de plus de 43m² très
lumineux. Un cellier vient compléter cette maison
de plain pied....
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Saint-just 

140 m2
3 pièces
91490€
Hono. : 4.56%
N° 16179366
10/05/2023

DEJA VENDUE ! SAINT JUST 35550 - Maison à
rénover, dépendance, four à pain, jardin sur
parcelle de 5700 m². Située dans un hameau 
paisible en campagne de St Just , à moins de 10
minutes de Redon et à proximité immédiate du
2ème site mégalithique d'Europe, cette propriété
séduira les amateurs...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633224567

Vente Maison Pleurtuit 

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

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

Vente Maison Saint-malo 

46 m2
3 pièces
152975€
Hono. : 5.5%
N° 16170933
07/05/2023

A VENDRE - Saint-Malo - Idéal investissement -
Environnement calme, dans une résidence avec
piscine intérieure, extérieure, sauna et salle de
sport. La maison dispose au rez-de-chaussée d'un
séjour avec cuisine aménagée et équipée donnant
sur une terrasse exposée ouest, un WC et un
rangement. A...
Par CIB - Tel : 0299560956

Vente Maison Dol-de-bretagne 

308 m2
3 pièces
319200€
N° 16169373
07/05/2023

MAISON CENTRE DOL DE BRETAGNE -  308m²
- REFERENCE:14794    319.200EuroHAI   
MAISON DOL DE BRETAGNE  308m²  Venez
découvrir cette propriété atypique et pleine de
charme à rénover dans le centre de Dol de
Bretagne à 2 pas de la gare et des commerces.
Cette maison de 108m² habitables vous offre sur...
Par CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER -
Tel : 0299484848

Vente Maison Goven 

75 m2
3 pièces
240000€
N° 16164427
06/05/2023

GOVEN - À proximité du centre bourg et de toutes
commodités. Cette commune  est située à 20
kilomètres de Rennes, dans un environnement
naturel conservé et au patrimoine historique
exceptionnel. LAMOTTE Maisons individuelles
vous propose sur un terrain de 350 m2 viabilisé, de
construire pour vous...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Vente Maison Lourmais 

75 m2
3 pièces
209500€
N° 16154878
03/05/2023

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

Vente Maison Dol-de-bretagne 

52 m2
3 pièces
116590€
Hono. : 5.99%
N° 16149234
02/05/2023

BAIE DU MONT SAINT MICHEL JOLIE MAISON
DE PAYS AU PIED DU MARAIS DE SOUGEAL 
ET AUX ABORDS DU COUESNON 
ACCESSIBLE  A PIED PAR PETIT CHEMIN
COMMUNAL BORDANT LA PROPRIETE AVIS
AUX AMATEURS PECHE ET CHASSE!!!! VENEZ
DECOUVRIR CETTE PETITE MAISON
AGREABLE A RAFRAICHIR COMPOSEE A CE
JOUR D'UNE PIECE DE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686221335

Vente Maison Domagne 

75 m2
3 pièces
242000€
N° 16136657
28/04/2023

DOMAGNE - Situé à l'entrée du bourg, à proximité
des commerces, écoles et différents services. À
proximité de l'axe RENNES - PARIS. DOMAGNE
est une jolie commune situé à seulement 15 min
de RENNES et 20 min de VITRE. LAMOTTE
Maisons individuelles vous propose sur un terrain
de 722 m2 non viabilisé...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Vente Maison Antrain VAL-COUESNON

75 m2
3 pièces
180000€
N° 16132615
27/04/2023

ANTRAIN / VAL-COUESNON, à proximité du
bourg, commerces et écoles. Situé à 35 minutes
de RENNES, 25 minutes de FOUGERES et 35
minutes du MONT ST-MICHEL.LAMOTTE
Maisons individuelles vous propose sur un terrain
de 630 m2 non viabilisé (raccords à proximité), de
construire pour vous cette maison...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Vente Maison Pleurtuit 

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

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

Vente Maison Fougeres 

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

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

Vente Maison Vieux-viel 

75 m2
3 pièces
54500€
N° 16111936
24/04/2023

Maison à vendre Vieux Viel 3 pièce(s) 75m²
1259m² de terrain - Réf :13751, 54500Euro* 
VIEUX VIEL MAISON EXCLUSIVITE Maison en
pierres, à rénover et située en campagne de
Vieux-Viel. Elle se compose d'une maison de 75m²
env. sur 2 niveaux, et d'une dépendance accolée
en parpaings. Le tout sur un...
Par CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER -
Tel : 0299484848

Vente Maison Combourg 

47 m2
3 pièces
218325€
N° 16110720
24/04/2023

Maison Combourg 3 pièce(s) 47 m2 - DF-13765 -
NOUVEAUTÉ - Prix: 218 325 Euro HAI  Situation
géographique idéale pour cette belle maison. Ce
bien offre une surface habitable de 47 m2 . Au
rez-de-chaussée surélevé : pièce de vie de 17 m2
sur parquet , cuisine aménagée et équipée, deux
chambres, une...
Par CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER -
Tel : 0299735656

Vente Maison Montreuil-sur-ille 

58 m2
3 pièces
117700€
N° 16110660
24/04/2023

Maison F3 (58 m²) en vente à FEINS - PROCHE
DE Montreuil-sur-Ille  - MAISON 3 PIÈCES AVEC
JARDIN  À vendre : découvrez à FEINS (35440)
cette maison de 3 pièces de 58,33 m² et de 517 m²
de terrain. Elle bénéficie d'une exposition ouest.
Elle offre un séjour de 21 m², une chambre de 8 m²
et une...
Par CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER -
Tel : 0299396860
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Ventes autres

Vente Terrain Gael 

16920€
N° 16227816
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Saint-seglin 

20700€
N° 16227815
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Comblessac 

25248€
N° 16227814
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Pipriac 

27500€
N° 16227813
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Lalleu 

28000€
N° 16227812
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Saint-uniac 

29200€
N° 16227811
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Sel-de-bretagne 

30800€
N° 16227810
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Saint-maugan 

31000€
N° 16227809
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Bovel 

34000€
N° 16227808
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Pance 

37842€
N° 16227807
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Saint-senoux 

38000€
N° 16227806
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Saint-just 

39699€
N° 16227805
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Bain-de-bretagne 

40000€
N° 16227804
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Lieuron 

40425€
N° 16227803
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Teillay 

40474€
N° 16227802
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Petit-fougeray 

41500€
N° 16227801
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 SUD - Tel : 0252097247
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Vente Terrain Breal-sous-montfort 

43700€
N° 16227800
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Monterfil 

44500€
N° 16227799
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Poligne 

46000€
N° 16227798
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Iffendic 

47600€
N° 16227797
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 SUD - Tel : 0252097247

Vente Terrain Roz-sur-couesnon 

15800€
N° 16226739
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 Trans-la-foret 

17652€
N° 16226737
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 Epiniac 

30380€
N° 16226733
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-georges-de-grehaigne 

20687€
N° 16226732
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 Pleine-fougeres 

35680€
N° 16226731
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 Bonnemain 

46210€
N° 16226726
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 Baguer-pican 

46400€
N° 16226724
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 Combourg 

47300€
N° 16226723
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 Dol-de-bretagne 

57000€
N° 16226721
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 Pleugueneuc 

64000€
N° 16226719
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 Baille VAL-COUESNON

16728€
N° 16226213
20/05/2023

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 NORD - Tel :
0252097293

Vente Terrain Ferre 

17970€
N° 16226212
20/05/2023

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 NORD - Tel :
0252097293
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Vente Terrain Villamee 

20414€
N° 16226211
20/05/2023

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 NORD - Tel :
0252097293

Vente Terrain Quedillac 

24938€
N° 16226210
20/05/2023

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 NORD - Tel :
0252097293

Vente Terrain Landean 

25600€
N° 16226209
20/05/2023

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 NORD - Tel :
0252097293

Vente Terrain Guerche-de-bretagne 

31000€
N° 16226208
20/05/2023

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 NORD - Tel :
0252097293

Vente Terrain Combourtille 

31000€
N° 16226207
20/05/2023

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 NORD - Tel :
0252097293

Vente Terrain Vieux-vy-sur-couesnon 

33000€
N° 16226206
20/05/2023

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 NORD - Tel :
0252097293

Vente Terrain Baille
LES-PORTES-DU-COGLAIS

33985€
N° 16226205
20/05/2023

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 NORD - Tel :
0252097293

Vente Terrain Medreac 

34725€
N° 16226204
20/05/2023

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 NORD - Tel :
0252097293

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Dol-de-bretagne
GARE

27 m2
1 pièce
370€/mois
N° 16226042
20/05/2023

A LOUER - PROCHE GARE - DOL DE
BRETAGNE - T1 - 27 m² - Ref 9727                        
   DOL DE BRETAGNE - QUARTIER GARE  Au
calme, proche de la gare et du centre de Dol de
Bretagne, appartement T1 de 27.20 m²
comprenant une pièce de vie lumineuse avec
cuisine ouverte aménagée et équipée...
Par CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER -
Tel : 0299484848

Location Appartement Chavagne 

20 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16224673
20/05/2023
CHAVAGNE, Studio meublé, lumineux et
ensoleillé, etat neuf, double vitrage, bonne
isolation, local 2 roues, proche des commerces,
bus, loyer+charges : 350 euros dont 0 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la prestation 200...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

20 m2
1 pièce
430€/mois
N° 16224663
20/05/2023
RENNES, , studio, comprenant pièce de vie,
kitchenette équipée, loyer+charges : 430 euros
dont 0 euros de charges/mois. Toutes nos
annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros - étudiants frais de la prestation 200 euros -
vente de liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15
rue de Plélo,...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

9 m2
1 pièce
360€/mois
N° 16224682
20/05/2023
RENNES, Chambre  meublée dans , salle d'eau
privatif, 1 wc privatif, proche des commerces,
commodités, bus de la STAR, école, Faculté de
Droit, loyer+charges : 360 euros dont 0 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

15 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16224675
20/05/2023
RENNES, Chambre  meublée, dans petit collectif,
salle de bain en commun, 1 wc en commun,
double vitrage, cave, emplacement : parking
aérien, loyer+charges : 500 euros dont 0 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la prestation...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rheu 

31 m2
1 pièce
440€/mois
N° 16224659
20/05/2023
LE RHEU, Appartement T1, avec parking aérien,
pièce de vie, kitchenette équipée, espaces verts,
loyer+charges : 440 euros dont 20 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la prestation 200 euros - vente de liste de biens...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Saint-gregoire 

11 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16224671
20/05/2023
SAINT GRéGOIRE, Chambre  meublée, dans
immeuble, salle d'eau privatif sur palier, 1 wc en
commun, terrasse, double vitrage, bonne isolation,
interphone, emplacement : parking, loyer+charges
: 350 euros dont 0 euros de charges/mois. Toutes
nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros -...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

15 m2
1 pièce
410€/mois
N° 16224672
20/05/2023
RENNES, , studio, comprenant pièce de vie,
kitchenette équipée, loyer+charges : 410 euros
dont 0 euros de charges/mois. Toutes nos
annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros - étudiants frais de la prestation 200 euros -
vente de liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15
rue de Plélo,...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Betton 

15 m2
1 pièce
510€/mois
N° 16224683
20/05/2023
BETTON, Chambre  meublée dans , 1ère salle
d'eau, 2 wcs, proche des bus de la STAR,
loyer+charges : 510 euros dont 0 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la prestation 200 euros - vente de liste de biens
immobiliers. Loc'Toit,...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840
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Location Appartement Rennes 

18 m2
1 pièce
412€/mois
N° 16224665
20/05/2023
RENNES, Studio, avec parking en sous-sol, pièce
de vie, kitchenette équipée, espaces verts,
loyer+charges : 412 euros dont 40 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la prestation 200 euros - vente de liste de biens
immobiliers....
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

30 m2
1 pièce
550€/mois
N° 16224662
20/05/2023
RENNES, Appartement T1, proche des
commerces, commodités, bus, bus de la STAR,
métro, Campus de Villejean, pièce de vie, placards
et rangements, loyer+charges : 550 euros dont 50
euros de charges/mois. Toutes nos annonces sur
loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants
frais de la...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

12 m2
1 pièce
460€/mois
N° 16224660
20/05/2023
RENNES, Chambre  meublée, tout confort avec
cuisine équipée en commun, salle de bain en
commun, 1 wc en commun, proche des
commerces, bus de la STAR, métro,
loyer+charges : 460 euros dont 30 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

12 m2
1 pièce
460€/mois
N° 16224661
20/05/2023
RENNES, Chambre  meublée, tout confort avec
cuisine équipée en commun, salle de bain en
commun, 1 wc en commun, proche des
commerces, bus de la STAR, métro,
loyer+charges : 460 euros dont 30 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

18 m2
1 pièce
510€/mois
N° 16224674
20/05/2023
RENNES, Chambre  meublée, dans petit collectif,
salle de bain en commun, 1 wc en commun,
double vitrage, cave, emplacement : parking
aérien, loyer+charges : 510 euros dont 0 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la prestation...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

15 m2
1 pièce
410€/mois
N° 16224667
20/05/2023
RENNES, Studio, lumineux et ensoleillé, en bon
état, balcon, placards et rangements, proche des
commerces, commodités, bus, bus de la STAR,
métro, loyer+charges : 410 euros dont 10 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

17 m2
1 pièce
419€/mois
N° 16224668
20/05/2023
RENNES, Studio meublé, ensoleillé, double
vitrage, emplacement : parking privé, proche des
commerces, commodités, bus de la STAR, métro,
Campus de Beaulieu, loyer+charges : 419 euros
dont 23 euros de charges/mois. Toutes nos
annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros - étudiants frais...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

22 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16224685
20/05/2023
RENNES, Appartement T1 meublé, dans
immeuble, pièce de vie, kitchenette équipée,
double vitrage, bonne isolation, loyer+charges :
450 euros dont 15 euros de charges/mois. Toutes
nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros - étudiants frais de la prestation 200 euros -
vente de liste...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

16 m2
1 pièce
411€/mois
N° 16224669
20/05/2023
RENNES, Studio, proche des commerces, bus,
bus de la STAR, séjour, emplacement : parking
privé, loyer+charges : 411 euros dont 45 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la prestation 200 euros - vente de liste de biens...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Betton 

14 m2
1 pièce
510€/mois
N° 16224670
20/05/2023
BETTON, Chambre  meublée, bon standing, en
très bon état, proche des bus de la STAR,
loyer+charges : 510 euros dont 0 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la prestation 200 euros - vente de liste de biens
immobiliers....
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Chantepie 

13 m2
1 pièce
365€/mois
N° 16224666
20/05/2023
CHANTEPIE, chambre  meublée, , proche des
commerces, bus de la STAR, loyer+charges : 365
euros dont 0 euros de charges/mois. Toutes nos
annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros - étudiants frais de la prestation 200 euros -
vente de liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15
rue de...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

16 m2
1 pièce
395€/mois
N° 16224681
20/05/2023
RENNES, chambre  meublée, , proche des
commerces, bus de la STAR, Campus de
Beaulieu, loyer+charges : 395 euros dont 0 euros
de charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la prestation 200 euros - vente de liste de biens
immobiliers....
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Acigne 

17 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16224679
20/05/2023
ACIGNé, Chambre  meublée, tout confort avec
cuisine aménagée et équipée en commun, salle de
bain en commun, 1 wc en commun, loyer+charges
: 400 euros dont 0 euros de charges/mois. Toutes
nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros - étudiants frais de la prestation 200 euros -
vente...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Acigne 

13 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16224677
20/05/2023
ACIGNé, Chambre  meublée dans  avec cuisine
aménagée et équipée en commun, salle de bain
en commun, 1 wc en commun, loyer+charges :
400 euros dont 0 euros de charges/mois. Toutes
nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros - étudiants frais de la prestation 200 euros -
vente de liste...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Saint-gregoire 

12 m2
1 pièce
360€/mois
N° 16224678
20/05/2023
SAINT GRéGOIRE, Chambre  meublée dans  avec
kitchenette équipée en commun, salle de bain en
commun, 1 wc en commun, espaces verts, proche
des commerces, bus de la STAR, loyer+charges :
360 euros dont 0 euros de charges/mois. Toutes
nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros -...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

30 m2
1 pièce
520€/mois
N° 16224680
20/05/2023
RENNES, Appartement T1 bis, dans petit collectif,
séjour, kitchenette équipée, 1 chambre, double
vitrage, bonne isolation, emplacement : parking
privé, loyer+charges : 520 euros dont 0 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

16 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16224658
20/05/2023

RENNES, Studio meublé, pièce de vie, kitchenette
équipée, loyer+charges : 450 euros dont 20 euros
de charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la prestation 200 euros - vente de liste de biens
immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

9 m2
1 pièce
360€/mois
N° 16224654
20/05/2023

RENNES, Studette , dans résidence, salle d'eau
en commun sur palier, 1 wc en commun sur palier,
double vitrage, bonne isolation, loyer+charges :
360 euros dont 60 euros de charges/mois. Toutes
nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros - étudiants frais de la prestation 200 euros
-...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

12 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16224652
20/05/2023

RENNES, Chambre  meublée, tout confort avec
cuisine aménagée et équipée en commun, salle
d'eau en commun, 1 wc en commun, placards et
rangements, proche des commerces, commodités,
bus de la STAR, métro, Campus de Villejean,
loyer+charges : 400 euros dont 45 euros de
charges/mois. Toutes nos...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Cesson-sevigne 

21 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16224650
20/05/2023

CESSON SéVIGNé, Appartement T1 bis, dans
petit collectif, pièce de vie, kitchenette équipée,
double vitrage, bonne isolation, digicode,
interphone, emplacement : parking privé,
loyer+charges : 400 euros dont 35 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840
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Location Appartement Rennes 

12 m2
1 pièce
370€/mois
N° 16224649
20/05/2023

RENNES, Studette  meublée dans  avec
kitchenette équipée privatif, salle d'eau, 1 wc
privatif sur palier, proche des commerces, bus de
la STAR, Faculté de Droit, Campus de Beaulieu,
loyer+charges : 370 euros dont 0 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

15 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16224648
20/05/2023

RENNES, Studette  dans  avec kitchenette
équipée privatif, salle d'eau en commun, 1 wc en
commun, local 2 roues, proche des commodités,
bus de la STAR, Campus de Villejean,
loyer+charges : 350 euros dont 50 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros -...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

20 m2
1 pièce
465€/mois
N° 16224646
20/05/2023

RENNES, Studio, ensoleillé, en bon état, double
vitrage, bonne isolation, placards et rangements,
proche des commerces, commodités, bus de la
STAR, métro, Faculté de Droit, loyer+charges :
465 euros dont 0 euros de charges/mois. Toutes
nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros -...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

24 m2
1 pièce
475€/mois
N° 16224645
20/05/2023

RENNES, Appartement T1 bis, dans petit collectif,
pièce de vie, cuisine aménagée et équipée, 1
chambre, double vitrage, bonne isolation,
loyer+charges : 475 euros dont 20 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la prestation 200...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Appartement Rennes 

48 m2
1 pièce
590€/mois
N° 16215610
18/05/2023

Grand T 2 de 48 m² au 2 ème étage, comprenant :
entrée avec placard, beau séjour salon très
lumineux, cuisine, une chambre spacieuse, une
salle d'eau, un wc, un grenier, chauffage et eau
chaude au gaz, disponible le 5 juin 2023.  Loyer
550 E charges 40 E     Tél : 02.99.30.55.56 Les
informations...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0299305556

Location Appartement Rennes 

17 m2
1 pièce
460€/mois
N° 16211657
17/05/2023

Studio meublé à Rennes Studio de 16,88m2 au
2ème étage d'une petite copropriété avec place de
stationnement couvert. L'appartement bénéficie
d'une pièce de vie avec canapé-lit, coin repas,
placards et d'une salle de douche avec WC. - La
station « CHATEAUBRIAND » de la nouvelle ligne
de métro est...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement Rennes 

20 m2
1 pièce
495€/mois
N° 16211399
17/05/2023

RENNES - Au coeur du centre historique de
Rennes entre la place Hoche et le Parc du Thabor,
venez visiter ce joli studio entièrement refait à neuf
au 1er étage de la résidence. Il comprend une
entrée avec placard, un séjour avec un coin
cuisine aménagé et équipé, une salle d'eau avec
wc. Le...
Par THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU
THEATRE RENNES - Tel : 0299782829

Location Appartement Rennes 

26 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16211398
17/05/2023

A quelques pas du Parc de Bréquigny et de la
piscine, à louer un studio meublé d'une surface de
26.10 m² au 2e étage d'une résidence de 2007
avec ascenseur. Il se compose d'une entrée avec
un placard, d'un séjour (avec un canapé, une table
basse, un lit mezzanine), une cuisine aménagée et
équipée...
Par THIERRY IMMOBILIER AGENCE DU
THEATRE RENNES - Tel : 0299782829

Location Appartement Noyal-sur-vilaine 

10 m2
1 pièce
250€/mois
N° 16210798
17/05/2023

Studio meublé de 10m² en centre bourg de
Noyal-sur-Vilaine comprenant :  Kitchenette
aménagée et équipée (plaques cuisson et frigo), 1
lit 90cm, un rangement, une table et une chaise,
salle d'eau avec WC.  Libre immédiatement.
Par CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE - Tel :
0299043821

Location Appartement Montfort-sur-meu

24 m2
1 pièce
405€/mois
N° 16196355
13/05/2023

Hyper centre, appartement rénové d'une surface
utile de 40 m²  (SH 24 m²) : Séjour-cuisine
aménagée et équipée (plaques, frigidaire, hotte,
lave-vaisselle), 1 chambre séparée - salle d'eau
avec wc. Libre le 01/07/2023. Loyer 375
euros/mois - Charges 30 euros/mois (eau froide) -
Dépôt de garantie...
Par PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT
SUR MEU - Tel : 0299605340

Location Appartement Rennes 

10 m2
1 pièce
480€/mois
N° 16169609
07/05/2023

Réf. AN002492 - Imodirect vous propose
CHAMBRE en colocation dans appartement
meublé refait à neuf situé dans un quartier calme à
5 minutes de l'hôpital Pont chaillou de Rennes, et
du métro, il se compose d'une cuisine aménagée
et équipée d'une plaque de cuisson, hotte, four,
four micro-ondes,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Guipry 

35 m2
2 pièces
490€/mois
N° 16224664
20/05/2023
GUIPRY, Maison T2 meublée, de plain pied,
séjour, cuisine aménagée et équipée, 1 chambre,
terrasse, bonne isolation, jardin Arboré,
emplacement : parking, loyer+charges : 490 euros
dont 0 euros de charges/mois. Toutes nos
annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros - étudiants frais de...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Maison Fougeres 

38 m2
2 pièces
472€/mois
N° 16224655
20/05/2023

FOUGèRES, Maison T2 bis de type maison en
pierres, à étage meublée, séjour, cuisine
aménagée et équipée, 1 chambre, loyer+charges :
472 euros dont 12 euros de charges/mois. Toutes
nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros - étudiants frais de la prestation 200 euros -
vente de...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Maison Marcille-raoul 

50 m2
2 pièces
470€/mois
N° 16217954
19/05/2023

LOCATION d'une maison 2 pièces (51 m²) à
MARCILLE RAOUL - Réf 14934  Maison 1
chambre MARCILLÉ RAOUL  En location : venez
découvrir cette maison de 2 pièces de 50,93 m² à
MARCILLE RAOUL (35560).  C'est une maison
mitoyenne de plain-pied. Cette maison est
composée d'une entrée et d'une pièce à vivre...
Par CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER -
Tel : 0299396860

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Vern-sur-seiche 

80 m2
4 pièces
780€/mois
N° 16224653
20/05/2023

VERN SUR SEICHE, Maison T4 de type maison
de bourg, à étage, séjour, cuisine aménagée, avec
parking, loyer+charges : 780 euros dont 0 euros de
charges/mois. Toutes nos annonces sur loctoit,
frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de
la prestation 200 euros - vente de liste de biens...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Maison Baille VAL-COUESNON

95 m2
4 pièces
680€/mois
N° 16191320
13/05/2023

Maison T4 (95 m²) en location à VAL COUESNON
- Réf  11974 MAISON 4 PIÈCES AVEC
JARDIN -TREMBLAY-VAL COUESNON  En
location : à VAL COUESNON (35460), découvrez
cette maison de 4 pièces de 95 m².  Cette maison
offre une grande pièce à vivre de 49 m², trois
chambres de 10 m² à 17 m² et une cuisine...
Par CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER -
Tel : 0299396860
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Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Montfort-sur-meu 

98 m2
5 pièces
1220€/mois
N° 16163061
05/05/2023

Cette maison 5 pièces de 98.37m² hab. vous est
proposée en location meublée. Elle dispose d'une
entrée ouvrant sur la pièce de vie avec cuisine
équipée (ensemble sur 46 m²), wc. L'étage
comprend un palier distribuant 3 chambres
équipées d'un placard , salle de bains équipée
d'une douche et d'une...
Par PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT
SUR MEU - Tel : 0299605340

Location Maison Bain-de-bretagne 

93 m2
5 pièces
750€/mois
N° 16131429
27/04/2023

L'immobilier de A à Z par Alexandre Huet vous
propose à la location:  Situé sur une commune
voisine de Bain de Bretagne. A seulement 5
minutes de l'échangeur RENNES-NANTES.
Proximité à pied des commodités.  Maison de
bourg en Pierre d'environ 93 m2 habitable
comprenant : une entrée, pièce de vie...
Par L'IMMOBILIER DE A a Z - Tel : 0244848420

Location Maison Rennes 

225 m2
6 pièces
1925€/mois
N° 16224700
20/05/2023
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Rennes (35000), venez
découvrir cette maison meublée 6 pièces de 225
m². Cette maison est agencée comme suit : - Au
niveau inférieur : un grand garage pour trois
voitures, une cave et une chaufferie - Au 1er étage
: un salon salle à...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Maison Rennes 

100 m2
6 pièces
2500€/mois
N° 16224651
20/05/2023

RENNES, maison t6 de type maison de ville, à
étage. Loyer+charges : 2500 euros dont 0 euros
de charges/mois. Maison t6 comprenant séjour,
cuisine aménagée et équipée, 5 chambres,
terrasse, emplacement : garage. Toutes nos
annonces sur loctoit, frais de la prestation 210
euros - étudiants frais de...
Par LOC'TOIT - Tel : 0299840840

Location Maison Chateaubourg 

130 m2
6 pièces
1050€/mois
N° 16205823
16/05/2023

Au c?ur de Châteaubourg, jolie maison 6 pièces
d'environ 130 m² sur un terrain d'environ 485 m²
comprenant au rez-de-chaussée un salon-séjour
avec poêle, une cuisine aménagée et équipée, une
buanderie, une chambre avec sa salle d'eau
privative et un WC séparé. A l'étage, un
dégagement dessert 3...
Par CORNIER IMMOBILIER - CHATEAUBOURG -
Tel : 0299003000

Location Maison Iffendic 

194 m2
7 pièces
880€/mois
N° 16217067
18/05/2023

Longère comprenant au rez-de-chaussée un
séjour avec cheminée à foyer ouvert, une cuisine
aménagée et un bureau. La première partie de
l'étage propose une chambre, un bureau et une
salle d'eau avec wc ; la deuxième partie comprend
un palier avec placard, une chambre avec salle
d'eau et wc, une...
Par PARTHENAY IMMOBILIER - MONTFORT
SUR MEU - Tel : 0299605340

Location Maison Chantepie 

180 m2
7 pièces
1200€/mois
N° 16049369
09/04/2023

Chantepie -  Aux portes de Rennes 2 min - Dans
un environnement calme et verdoyant, magnifique
MAISON MEUBLEE de 180 m² sur un terrain clos
et arboré de 5 000 m² ( entretien paysagiste toute
l'année).  A proximité des commerces et des
rocades - Cette maison vous séduira par sa
décoration actuelle...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0299868061

Location Maison Rennes 

194 m2
7 pièces
2800€/mois
N° 15803207
05/02/2023

DISPONIBLE - Maison neuve. Située à quelques
mètres de la rue de Fougères et à proximité de la
station de métro Gros-Chêne, elle dispose au
rez-de-jardin (sur rue) d'une entrée (avec
placards), d'une buanderie, d'une cave et de WC
(avec lave-mains). Au rez-de-chaussée surélevé :
superbe pièce de...
Par CABINET BLAIS-RESNAIS - Tel : 0299307935

Locations autres

Location Local commercial Mordelles 

175 m2
30000€/an
N° 16216593
18/05/2023

L'Immobilière d'Entreprise vous propose à la
location un bien d'une surface de 175 m² , avec
extraction , situé en hypercentre de Mordelles.Le
local est décomposé de la manière suivante :  - en
rez-de-chaussée 115 m² - au 1er étage 60 m²
(appartement) DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Local commercial Acigne 

130 m2
1 pièce
13200€/an
N° 16115081
24/04/2023

Local professionnel/commercial de 130 m² rénové
avec vitrine donnant sur la rue. Une cuisine
aménagée/équipée, un WC séparé. Baie de
brassage dessert l'ensemble du local. Places de
stationnement à l'avant.
Par CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE - Tel :
0299043821

Location Commerce Acigne 

15600€/an
N° 16115080
24/04/2023

Local professionnel/commercial de 130 m² rénové
avec vitrine donnant sur la rue. Une cuisine
aménagée/équipée, un WC séparé. Baie de
brassage dessert l'ensemble du local. Garage de
70m² avec coin mezzanine aménageable. Places
de stationnement à l'avant.
Par CORNIER IMMOBILIER - ACIGNE - Tel :
0299043821

Location Local commercial
Cesson-sevigne 

59 m2
2 pièces
650€/mois
N° 16111982
24/04/2023

Local commercial Cesson Sevigne 2 pièce(s) 59
m2 Libre fin juin 2023 - RICHARD FONTAINE
IMMO - CESSON-SEVIGNE - Proche tous
services et  dans un centre commercial,  à louer
cellule PMR  de 59 m²  actuellement à usage de
cabinet médical.   Elle est composée  d'un couloir
d'entrée desservant une...
Par richard fontaine immo - Tel : 0967108751

Location Local commercial
Sens-de-bretagne 

17 m2
250€/mois
N° 16110668
24/04/2023

Local commercial Sens De Bretagne 17 M² - Réf
7749 Local commercial   Sens de Bretagne Situé
au coeur du bourg, local commercial d'une
superficie de 17 m². Bail tous commerces,
exception commerces de bouche Libre  Loyer :
250 Euro DDG : 250 Euro  FA : 810 Euro Toutes
nos annonces sur  
Par CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER -
Tel : 0299396860

Location Commerce
Breal-sous-montfort 

200 m2
756€/mois
N° 16105606
23/04/2023

Hivernage ou stockage dans un hangar semi
fermé. Répartie en travées de 50 m2 chacune.
Accès à l'eau et à électricité. Espace totalement
sécurisé avec notamment caméra de surveillance
et propriétaire sur place. Localisé à Cintré, à 25
minutes à l'ouest de Rennes. Loyer mensuel : 63E.
Hivernage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Bazouge-du-desert 

2400 m2
456€/mois
N° 16105596
23/04/2023

Hivernage, stockage pour tout type de véhicule ou
besoin entre Fougères et Avranches, proche de
l'A84. Accès facile, très grande porte électrique,
possibilité d'utiliser électricité et un transpalette
Propriétaire sur place, réactif sous 24h pour
accéder à votre véhicule Loyer mensuel : 38E....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Fresnais 

1500 m2
2256€/mois
N° 16105508
23/04/2023

Bâtiment qui peut accueillir 2200 palettes Europe.
Il est entièrement isolé , bétonné et sécurisé (
caméras de vidéosurveillance, détection intrusion ,
détection incendie). Le tarif est de 4,5E la palette (
au delà de 500 palettes le tarif est de 4E ) + frais
d'entrée et de sorti ( 2,5E + 2,5E)...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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Location Commerce Amanlis 

48 m2
756€/mois
N° 16105498
23/04/2023

Box de 20 à 60m2 fermé sec et sécurisé Box
individuel Eau et électricité sur place  Loyer
mensuel : 63E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar (.) fr et le...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Theil-de-bretagne 

300 m2
636€/mois
N° 16105471
23/04/2023

Ancien bâtiment agricole, idéal pour le stockage de
votre véhicule situé à 30km de Rennes. Le
bâtiment est situé dans une ferme avec 
propriétaire sur place.   Loyer mensuel : 53E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise possible. Pour...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Boisgervilly 

90 m2
2928€/mois
N° 16105439
23/04/2023

Il reste un box de 50m2 de disponible à louer
Hauteur :4 m Porte sectionnelle de 3/3.5 m Lieu
calme sécurisé Propriétaire habite sur place  Loyer
mensuel : 244E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Bonnemain 

250 m2
600€/mois
N° 16105412
23/04/2023

Ancienne stabulation construite en 1998 (sans
amiante). d'une surface utile de 250m2. Un auvent
couvert de 3,7m x 28,2m est devant la stabulation.
Un terre plein carrossable devant le bâtiment,
permet les manoeuvres de véhicules lourds. Loyer
mensuel : 50E. Hivernage camping car,
gardiennage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Fougeres 

400 m2
1500€/mois
N° 16105397
23/04/2023

Bâtiment pour hivernage tous types de véhicules:
Camping-car Caravane Voiture Van Camion
aménagé Vehicle de collection Moto  Loyer
mensuel : 125E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Balaze 

200 m2
456€/mois
N° 16105386
23/04/2023

loue local de stockage avec 3 espaces d'environ
50 mètres carrés. Éclairage et prise mono et tri. 
Loyer mensuel : 38E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Domloup 

2410 m2
150000€/an
N° 16084757
19/04/2023

L'Immobilière d'entreprise vous propose, à la
location, un local d'activité d'une surface totale de
2 410 m² sur une parcelle de 7 366 m².Le local est
composé de : - 1 point accueil - 4 bureaux de
grandes surfaces - Sanitaire + douche - 1 cuisine,
salle de pause - 1 vestiaire - 1 pièce...
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Parking Saint-malo 

10 m2
1 pièce
70€/mois
N° 16058410
12/04/2023

A LOUER SAINT MALO GARE  Libre de suite.
Une place de parking couvert en sous-sol sécurisé.
 Loyer : 65  euros Provisions sur charges de
copropriété: 5  euros Dépôt de garantie: 65  euros
+ 20  euros caution bip et clé parking. Honoraires
de locations part locataire : 46.80  euros
Copropriété de 96...
Par CIB - Tel : 0299560956

Location Local commercial Pace 

55 m2
30777€/an
N° 16038179
06/04/2023

L'immobilière d'entreprise, vous propose, à la
location, dans un centre commercial au Nord de
Rennes :  - Un local commercial de 55 m² environ
DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Local commercial Pace 

183 m2
105222€/an
N° 16038178
06/04/2023

L'immobilière d'entreprise, vous propose, à la
location, dans un centre commercial au Nord de
Rennes : - Un local commercial de 183 m² environ
DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Local commercial Pace 

120 m2
56604€/an
N° 16038177
06/04/2023

L'immobilière d'entreprise, vous propose, à la
location, dans un centre commercial au Nord de
Rennes : - Un local commercial de 120 m² environ
DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Local commercial Pace 

115 m2
57081€/an
N° 16038176
06/04/2023

L'immobilière d'entreprise, vous propose, à la
location, dans un centre commercial au Nord de
Rennes : - Un local commercial de 115 m² environ
DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Bureau Rennes 

100 m2
24000€/an
N° 16034116
05/04/2023

 L'Immobilière d'Entreprise vous propose à la
location des bureaux sur une surface de 100 m² en
hypercentre de Rennes à proximité de République.
 DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Local commercial Fougeres 

46 m2
1 pièce
11160€/an
N° 16032887
05/04/2023

FOUGERES, Local commercial - Local commercial
d'environ 38 m² avec belle vitrine. Libre au 1e
juillet 2023. - Classe énergie : C - Classe climat : B
- Loyer : 890 E / mois plus 40 E charges locatives.
Dépôt de garantie : 890 E Hon. charge locataire :
890 E TTC - Réf : 037/1767
Par ETUDE NOTARIALE SANDRA BASLE ET
FABIENNE VERRIEZ - Tel : 0299948228

Location Commerce Orgeres 

250 m2
24000€/an
N° 16012745
30/03/2023

L'Immobilière d'entreprise vous propose, à la
location  un local d'activité d'une surface totale de
250 m².Idéalement situé, à proximité de l'axe
Rennes Nantes, le local d'activité est livré (juillet
2023 ): - brut de béton - bardage acier - porte
sectionnelle - 3 places de parking - aire de...
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Local commercial
Montgermont 

80 m2
12000€/an
N° 16004172
28/03/2023

L'immobilière d'entreprise vous propose à la
location un local de 80 m² - proche commerces -
proche rocades - nombreux stationnements DPE
En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Local commercial Rennes 

290 m2
65004€/an
N° 15985518
23/03/2023

L'Immobilière d'Entreprise vous propose, à la
location, dans le cadre d'un programme neuf, un
local commercial d'une surface totale de 290
m².Situé en rez-de-chaussée d'un immeuble neuf,
en plein coeur de Rennes, le local sera livré
aménagé, non cloisonné : - Carrelage au sol -
Murs peints -...
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442
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Location Commerce Pace 

359 m2
32400€/an
N° 15985516
23/03/2023

L'Immobilière d'entreprise vous propose, à la
location, un local d'activité d'une surface totale de
359 m².Idéalement situé, à proximité de tous
commerces, le local d'activité  (cellule K ) est livré :
- brut de béton - bardage double peau - porte
sectionnelle - 3 places de parking - aire de...
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Local commercial
Noyal-sur-vilaine 

80 m2
12000€/an
N° 15985517
23/03/2023

L'immobilière d'entreprise vous propose, à la
location, un local commercial à louer d'une surface
de 80m² dans le centre de Noyal sur Vilaine.Vitrine
sur axe passant, environnement tous
commerces.A saisir : loyer faible. DPE Vierge
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Commerce Pace 

359 m2
32400€/an
N° 15985515
23/03/2023

L'Immobilière d'entreprise vous propose, à la
location, un local d'activité d'une surface totale de
359 m².Idéalement situé, à proximité de tous
commerces, le local d'activité (cellule A ) est livré :
- brut de béton - bardage double peau - porte
sectionnelle - 3 places de parking - aire de...
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Local commercial Pont-pean 

115 m2
13800€/an
N° 15976728
21/03/2023

A la location un local commercial d'une superficie
de 115 m².'Coquille vide' où tout est à faire selon
vos goûts.Tout type d'activité autorisée. DPE En
cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Bureau Bruz 

110 m2
17196€/an
N° 15966441
18/03/2023

L'immobilière d'entreprise vous propose dans un
immeuble indépendant entièrement refait, au
rez-de-chaussée, un plateau de bureaux d'une
surface totale de 110,91 m²6 places de parking.
Nombreuses possibilités d'aménagement et
agencement. DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Bureau Vern-sur-seiche 

560 m2
71443€/an
N° 15966440
18/03/2023

L'immobilière d'entreprise vous propose, à la
location, dans un immeuble indépendant, une
surface de 560 m² divisibles.Nombreuses places
de parking. DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Commerce Rennes 

499 m2
30444€/an
N° 15966439
18/03/2023

L'immobilière d'entreprise vous propose, à la
location un local d'activité d'environ 499 m² sur le
secteur de la route de Lorient.Ce bien est
décomposé de la manière suivante : - au
rez-de-chaussée, 263 m² dont 118 m² avec une
hauteur sous plafond de 6 mètres - à l'étage 236
m² de stockage avec...
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Bureau Bruz 

187 m2
29128€/an
N° 15966435
18/03/2023

L'immobilière d'entreprise vous propose dans un
immeuble indépendant entièrement refait, au
rez-de-chaussée, un plateau de bureaux d'une
surface totale de 187.87 m².Huit places de parking.
Nombreuses possibilités d'aménagement et
agencement. DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Bureau Bruz 

571 m2
88607€/an
N° 15966437
18/03/2023

L'immobilière d'entreprise vous propose dans un
immeuble indépendant entièrement refait, au 1er
étage, un plateau de bureaux de 571,66 m²
(surface utile). Actuellement en open space, 4
salles de réunion, 1 salle de pause et un espace
kitchenette.26 places de parking
extérieures.Nombreuses...
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Bureau Bruz 

143 m2
22318€/an
N° 15966430
18/03/2023

L'immobilière d'entreprise vous propose, dans un
immeuble indépendant entièrement refait, au
rez-de-chaussée, un plateau de bureaux d'une
surface totale de 143.95 m².6 places de parking.
Nombreuses possibilités d'aménagement et
agencement.  DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Commerce Bruz 

5754 m2
260004€/an
N° 15966428
18/03/2023

A la location un local d'activité d'une superficie de
5 754 m² comprenant - 763.49 m² de bureaux en
R+1 - un entrepôt de 900.95 m² + un atelier de
458.79 m² - un entrepôt de 3 680.86 m² - Le tout
sur un terrain de 17 000 m² environ -
Stationnements : 34 places VL et 40 places PL -
Bâtiment...
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Bureau Bruz 

393 m2
55677€/an
N° 15966426
18/03/2023

A louer plateau de bureaux d'une superficie de 393
m² en R+1 composé :  - d'un accueil - de 11
bureaux - de sanitaire - d'une kitchenette et d'une
salle de réunion - Dispose de 12 places de parking
DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Commerce Rennes 

1000 m2
60000€/an
N° 15966423
18/03/2023

A louer un local d'activité d'une superficie de 1 000
m². Idéalement placé, proche d'un axe très
passant. Idéal pour un show-room professionnel,
aménagement possible selon cahier des charges.
DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Commerce Rennes 

140 m2
17040€/an
N° 15966424
18/03/2023

Local d'activité d'une superficie de 140 m². Toute
activité autorisée sauf restauration. DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442

Location Commerce Rennes 

800 m2
48000€/an
N° 15966421
18/03/2023

A louer un local d'activité d'une superficie de 800
m². Idéalement placé, proche d'un axe très
passant. Idéal pour un show-room professionnel.
Aménagement possible sur cahier des charges.
DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES -
Tel : 0299833442
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