
332 800 €332 800 €

House for sale House for sale 

5 rooms5 rooms

Surface : 120 m²Surface : 120 m²

Surface of the living space :Surface of the living space : 35 m²

Surface of the land :Surface of the land : 1000 m²

Year of construction :Year of construction : 2005

Exposure :Exposure : Ouest

Hot w ater :Hot w ater : Electrique

Indoor condition :Indoor condition : good

Outdoor condition :Outdoor condition : good

Cover :Cover : slate

Benefits :Benefits :

Chambre au rdc, double glazing, f ireplace

or w ood burning stove, Laundry room 

3 bedroom

1 bathroom

1 show er

2 WC

1 garage

2 parkings

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

House House ref. 389V1616M ref. 389V1616M DinanDinan

NEAR DINAN - Beautiful contemporary house offering an equipped kitchen open to
the living room with fireplace, 3 bedrooms, one with shower room on the ground
floor, a bathroom, 2 toilets, 
Fees and charges :
332 800 € fees included 

Christelle Mesnage Immobilier - 14 Rue de la Ferronnerie - 22100 Dinan

SARL  au Capital de 10 000 euros dont le siège est située 14 Rue de la Ferronnerie 22 100 DINAN. 

SARL enregistrée au  RCS DE ST MALO  SIRET 753 166 370 000 19 N° GESTION 2012 B 465, NAF : 44914, représentée par la gérante   Madame MESNAGE-RENAULT Christelle,Titulaire de la carte

professionnelle n° CPI 2202 2018 000 025 937 délivrée par la CCI des Côtes d'Armor . Carte portant la mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce » garantie par la Caisse de Garantie de

l'immobilier GALIAN 89 Rue de Boétie 75 008 PARIS  pour un montant de  120 000 Euros. Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de MMA Entreprise, 14 Boulevard Marie et

Alexandre Oyon 72 030 LE MANS CEDEX 9, sous le numéro de police 120 137 405. Téléphone agence : 02.96.88.00.01 ou portable : 06.80.01.43.12.  Email : christellemesnageimmobilier@orange.fr, 

site internet : www.christellemesnage.com ou m.christellemesnage.com - Document non contractuel 


