
 

 

 

 
 

Longère en campagne sur la commune de Saint Péver.  

Idéalement située pour les amoureux de la nature, à 1,5 km du bois 

Meur/Avaugour.  

Terrain d'1,4 hectare avec abri pour les chevaux.  

Maison avec chauffage cuisinière à bois et poêle à granulés, double vitrage.  

En bas: cuisine, salle d'eau avec douche et WC, bureau, grand salon et deux 

chambres.  

A l'étage: chambre, belle mezzanine et salle de bain avec baignoire et WC.  

A l'extérieur: appentis (pour mettre lave-linge et sèche-linge), préau (possibilité 

de garer deux voitures) et grand garage.  

Cour fermée.  

Branchement eau sur le puis et eau de ville.  

Prix de vente 155 000 euros.  

Contact : 06 23 32 02 15 

 

 

 

IMMOBILIER 
 



 
 

TREGUIDEL 

Maison équestre de 5 pièces - 140 m² - 13 300 m² de terrain 

Dans un hameau, une confortable maison de 1994 : un séjour avec cuisine (environ 

50m²) ouvrant sur une belle véranda (36m²), une suite parentale avec salle d'eau 

privative et dressing. 

A l'étage, deux chambres (22 et 14m²), salle d'eau, mezzanine. 

Terrasse avec pergola, car port 

Cette maison peut faire le bonheur des cavaliers !  

Surface de terrain 13 300 m², trois box (3,30x3,30), mangeoires automatiques.  

Carrière olympique de 60mx20m (éclairage) en sable de la baie 

Réserve à foin/paille. 



Il reste de droit à construire pour une éventuelle extension 

Prix net vendeur : 250 000 euros 

Honoraires de l’agence : 5% TTC à la charge de l’acquéreur, soit 12 500 euros TTC, 

Prix de vente FAI : 262 500 euros 

HARBOUR IMMOBILIER PLERIN 

09 70 71 35 00 / 06 60 82 92 63 

contact@harbourimmobilier.com 
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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 agricole de 50et 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 € 

Contact : angetual@orange.fr 
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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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