
 

 

Propriété équestre sur 14 089 m2 à 8 kms de Paimpol 

proche mer et tous commerces, avec gîte indépendant. 
 

- Maison de pays en pierres entièrement rénovée, aucun travaux à prévoir, 

sur environ 120 m2 comprenant au rdc : 1 entrée avec grand placard, une 

pièce à vivre de 40m2, avec véranda donnant sur le jardin, une cuisine 

récente entièrement aménagée (frigo américain, mange-debout), 1 WC. A 

l'étage : 2 chambres, un bureau, une salle de bain, un WC. 

- Gîte de 45 m2 avec entrée indépendante composé d'une grande pièce de 

vie (salon, salle à manger, cuisine équipée) 1 chambre en mezzanine, un 

espace douche/lavabo/WC. 

- 1 garage attenant à la maison 

- Parking 3 voitures dont 1 sous abri 

- De nombreuses dépendances (espaces de stockage, chalet bois, tunnel) 

- Une volière de 300m2 (avec poules, paons) et une petite chèvrerie 

- Jardin arboré et paysagé, un puits et un bassin à poissons 

- 2 Box et 1 sellerie, sur dalle béton, donnant sur le paddock, avec 

électricité 

- 1 carrière en sable 15 x 30 

- Herbages sur environ 1 ha 

Chauffage électrique 

Assainissement collectif conforme 

Photos supplémentaires sur demande 

 

IMMOBILIER 
 



 

 

 

Longère située en endroit calme, sans vis à vis, en zone naturelle 

Proche forêt de MALAUNAY, des commerces et de l'axe RN12 (3 km), à 5 minutes 

de GUINGAMP et 20 minutes de SAINT BRIEUC. 

 
 

Longère en pierre, rénovée avec des matériaux écologiques, bois intérieur. 

90 m2 en rez-de-chaussée – 60 m2 de chambre en étage ( modulable ) 

Deux appentis en pierre de 10 m2 chaque, sous tuiles 

Une écurie en pierre de 60 m2 

Bâtis autour d'une cour de 200 m2 

Deux hangars agricoles de 50 et 40 m2 

Un forage qui alimente un bassin de 1 000 m2 

Quatre prairies sur 4 hectares autour des bâtis – deux petits bois de 7 et 6 ares 

Idéal pour personnes ayant animaux (chevaux – ânes….) 

Prix : 250 000 euros  

Contact : angetual@orange.fr 

 
 

******** 

 

A LOUER : dans les Monts d’Arrée ! 

Logement labélisé Gites de France 4 épis. Il est destiné aux amoureux de la nature, 

des grandes ballades (à pieds, à vélo ou à cheval), à ceux qui veulent se poser, lire 

un livre, cuisiner…  

Il y a 4 pâtures électrifiées (secteur) et 2 boxes (pâtures et boxes sont dans la 

propriété).  

Page face book : le clos du Relecq : 

http://www.locations29.com/hebergements/leclos 
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