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MANDAT EXCLUSIF N°6819 à LANDEHEN

5 MIN DE LAMBALLE
Aux portes de LAMBALLE : Terrains constructibles de 412 m² à 615 m²
viabilisés libres de constructeur. A VOS PROJETS.

DE 32 600 € à 48 500 €

MANDAT EXCLUSIF N°6822 à LAMBALLE

HYPER CENTRE !!
Appartement type 2 dans une ruelle au calme offrant au rdc :
Entrée, cuisine-séjour, chambre, salle de bains, wc.
COMMERCES AU PIED DE LA RÉSIDENCE.
59 400 €

Consommation Energétique : NC - Emission de Gaz à effet de serre : NC

MANDAT EXCLUSIF N°6976 à LA MALHOURE

Le charme de la pierre
A 5 mn de LAMBALLE, maison en pierre rénovée comprenant un grand
espace de vie avec séjour-salon avec poêle, cuisine aménagée et
équipée. A l'étage, 3 chambres, dressing, salle de bains, wc. Chauffage
aérothermie. Buanderie et atelier. Jardin clos à l'arrière.
Consommation Energétique : D - Emission de Gaz à effet de serre : B

173 840 €

MANDAT EXCLUSIF N°6970 à LAMBALLE
Maison de plain pied

A deux pas de la gare et proche du centre-ville, ce studio dispose
d'une entrée, d'un séjour/salon, d'une cuisine aménagée et d'une
salle de bains avec wc. Vous bénéficierez également d'une cave et
d'une place de parking. Idéal investissement locatif.
211 000 €

Consommation Energétique : NC - Emission de Gaz à effet de serre : NC

MANDAT EXCLUSIF N°6829 à LAMBALLE
IMMEUBLE EN CENTRE VILLE

Lamballe- centre ville. immeuble de rapport composé: d'un
studio (25m² env), d'un app type t2 (40m² env) , un app de type
t3 (62m² env) et un grenier aménageable de 69m² env (poss t3).
idéal investisseur! Garage et dépendances à l'arrière avec cour.
233 200 €

Consommation Energétique : E - Emission de Gaz à effet de serre : C

MANDAT EXCLUSIF N°6808 à LAMBALE

HYPER CENTRE de LAMBALLE

Proches de toutes commodités, immeuble comprenant au rez de
chaussée un local commercial, au 1er étage un appartement de
type 3 et au 2ème étage un appartement de type 2.
Consommation Energétique : D - Emission de Gaz à effet de serre : B

221 500 €

MANDAT EXCLUSIF N°6831 à SAINT GLEN

€

Maison au calme sur terrain de 8 280m²
Traditionnelle sur s-sol complet avec garage 2 voitures,
buanderie. Elle comprend sal-séj, cuisine, wc, SDB, 2 ch et 1
bureau. A l'ét 1 ch et un grenier aménageable. Terrain arboré
avec grand hangar.
99 500 €

Consommation Energétique : NC - Emission de Gaz à effet de serre : NC

1
MANDAT EXCLUSIF N°6782 à PLESTAN
Proche d'un bourg ayant tous commerces

Venez apporter vos transformations a cette longère non mitoyenne
comprenant: cuisine-séjour, chambre, salle d'eau, 2 chambres à
l'étage ainsi qu'une SDB et wc . Grenier aménageable. Cellier et
chaufferie. Hangar avec appentis. Terrain d'env 1800 m².Le tout sur
un grand terrain arboré de 9986 m²
85 000 €

Consommation Energétique : NC - Emission de Gaz à effet de
serre :NCE

MANDAT EXCLUSIF N°6865 à TRÉGOMAR
Grand Lamballe - terrain 1100 m²

Au calme, beau terrain constructible, non viabilisé d'une superficie
d'environ 1100 m²
55 000 €
MANDAT EXCLUSIF N°6671 à PLÉNÉE JUGON

ACCÈS RAPIDE RN12
Terrain à bâtir, situé hors lotissement et à 3 km d'un bourg
disposant de tous commerces et services, libre de constructeur,
d'une surface de 610 m². Accès rapide à la RN12.
22 500 €
MANDAT EXCLUSIF N°6971 à PLENEE JUGON
ACCÈS RAPIDE RN12

Terrain à bâtir, situé hors lotissement et à 3 km d'un bourg
disposant de tous commerces et services, libre de constructeur,
d'une surface de 610 m².
64 550 €
MANDAT EXCLUSIF N° 6939 à LAMBALLE

Appartement de caractère
Cet appartement de type 2Bis offre entrée séjour-salon,
cuisine, une chambre, un bureau une salle de bains et wc.
Il dispose également d'une cave.
95 400 €

Consommation Energétique : NC - Emission de Gaz à effet de serre : NC

MANDAT EXCLUSIF N°6733 à LAMBALLE
APPARTEMENT T2 EN RESIDENCE - ASCENSEUR

Appartement au 2ème étage avec ascenseur, situé en centre ville, il se
compose d'une entrée, une cuisine ouverte sur séjour-salon,
dégagement, buanderie, salle de bains avec wc et une chambre. place
de parking.
74 900 €

Consommation Energétique : D - Emission de Gaz à effet de serre : B

MANDAT EXCLUSIF N°6820 à LA POTERIE
A VISITER RAPIDEMENT

Au 1er étage d'une résidence, venez découvrir cet appartement
offrant, entrée, un agréable séjour-salon avec accés balcon, cuisine,
2 chambres, salle de bains, WC . Il possède également deux places de
parking.
Consommation Energétique : D - Emission de Gaz à effet de serre : C

100 700 €

MANDAT EXCLUSIF N°6867 à TRAMAIN
A vos projets !

Agréable maison offrant cuisine, buanderie, séj-sal, SDB. A l'ét 2 ch et
un grenier aménageable au dessus. Vous bénéficiez d'une
dépendance, d'un garage, d'un abri de jardin et un terrain d'env 932
m².
99 500 €

Consommation Energétique : Vierge - Emission de Gaz à effet de serre : NC

MANDAT EXCLUSIF N°6910 à LAMBALLE

Maison de Maître
En hyper centre, maison bourgeoise de 1770, rénovée, vous séduira par ses
volumes,ses 7 chambres, ses spacieux espaces de vie, son jardin de 1038m²
env sans vis à vis av ancien séchoir, dépendance et garage.
COUP DE COEUR ASSURÉ!
Consommation Energétique : D - Emission de Gaz à effet de serre : B

MANDAT EXCLUSIF N°6935 à PLÉNÉE JUGON

A proximité de la voie rapide
A quelques minutes d'un bourg dynamique disposant de tous les
commerces, terrain à bâtir d'environ 1650 m², hors lotissement, libre
de construction et à viabiliser. Réseaux proches (assainissement
individuel ).
39 000 €

MANDAT EXCLUSIF N°6828 à LE GOURAY

Habitable de plain pied
Belle contemporaine offrant au rdc séjour-salon, cuisine, une
chambre, SDE wc et buanderie. A l'étage une salle de bains, wc
et 4 chambres dont une avec dressing.
Elle dispose également d'un garage et d'un terrain de 500m² env.
Consommation Energétique : B - Emission de Gaz à effet de serre : A

175 890 €

MANDAT EXCLUSIF N°6910 à LAMBALLE

Maison de Maître
En hyper centre, maison bourgeoise de 1770, rénovée, vous séduira par ses
volumes,ses 7 chambres, ses spacieux espaces de vie, son jardin de 1038m²
env sans vis à vis av ancien séchoir, dépendance et garage.
COUP DE COEUR ASSURÉ!

399 000 €

Consommation Energétique : D - Emission de Gaz à effet de serre : B

MANDAT EXCLUSIF N°6546 à BREHAND
EN CAMPAGNE

Situé au calme et à environ 10 kms de Lamballe, terrain de 3600 m²
dont 700 m² constructibles, libre de constructeur, borné et à viabiliser.

39 000 €
MANDAT EXCLUSIF N°6452 à LAMBALLE
APPARTEMENT T2

Cet appartement de type 2 au rez-de-chaussée d'une résidence
récente et sécurisée se compose d'une entrée, d'une cuisine ouverte
sur séjour/salon, d'une salle d'eau/wc et d'une chambre. Jolie
terrasse de 10 m². Place de parking privative et cave. Actuellement
loué : idéal investisseur locatif !
95 400 €

Consommation Energétique : D - Emission de Gaz à effet de serre : B

MANDAT EXCLUSIF N°6461 à LAMBALLE

Des acteurs à votre service

MANDAT EXCLUSIF N°6449 à SAINT-TRIMOEL
MANDAT EXCLUSIF N°6428 à SAINT AARON

LUSIF N°6542 à PLESTAN
LAMBALLE
LAMBALLE

NEGOCIATION :
❖ Estimation gratuite
❖ Mise en valeur du bien: photos, rédaction d’annonces, site internet, vitrine
❖ Compte rendu des visites
❖ Suivi du mandat
❖ Rédaction des compromis
❖ Proximité immediate avec nos conseillers

LOCATION :
❖ Estimation valeur locative/Connaissance du marché
❖ Mise en publicité (sites internet, vitrine)
❖ Visites de location accompagnées et compte-rendu au bailleur
❖ Vérification de la solvabilité du candidat locataire
❖ Rédaction du contrat de location (Bail)
❖ Etablissement des états des lieux d’entrée et de sortie

GESTION :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

MANDAT EXCLUSIF N°6143 à PLENEE-JUGON

Encaissement du loyer
Règlement du propriétaire par virement chaque mois
Revalorisation annuelle des loyers en fonction de l’indice
Gestion et suivi des travaux et sinistres
Détermination du solde de tout compte du locataire et restitution du dépôt de
garantie
Gestion des impayés
Régularisation des charges dites locatives
Gestion des assurances (attestation) et de l’entretien chaudière (le cas échéant)
Envoi d’un état récapitulatif annuel pour la déclaration des revenus fonciers

Encore plus d’annonces sur

www.immobilierconseil.fr
E-mail : agence@immobilierconseil.fr

