
 

Un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation de 75 m²  
avec sous-sol ainsi qu’un appartement indépendant de 45 m²  

vendu entièrement équipé et libre de toute occupation !  

REF :  223519 

Département :  Côtes-d’Armor 

Ville Proche : 28 Km de Guingamp 

Autoroute : 20 Km 

Aéroport : 100 Km 

Gare : Sur place 

Type de bien :  Maison 

Surface habitable : 115 m²  

Surface du terrain : 461 m² 

Nb de chambres : 3 

Second logement  45 m²  

Les Plus : Chalet 20 m² 

 

http://www.espritsudest.com


 

C’est dans cette accueillante commune que nous découvrons cet ensemble immobilier comprenant une maison 

d’habitation de 75 m² avec sous-sol plus un appartement indépendant de 45 m² vendu entièrement équipé et libre 

de toute location et occupation. 

 

Le portail automatique s’ouvre devant nous, le jardin d’agrément d’une surface de 461 m² est entièrement clos et 

propose de belles allées dallées, un chalet en bois de 20 m² pour le plaisir des jardiniers et un espace « Régalade » 

avec une terrasse couverte et barbecue pour régaler vos amis. 

 

La maison d’habitation édifiée en 1970 et de construction traditionnelle offre 2 niveaux utiles. 

Un grand sous-sol semi enterré est à votre disposition : Un garage motorisé pour abriter votre automobile, un  

atelier pour les bricoleurs, une cave pour vos précieux nectars, une buanderie et lingerie, une chaufferie plus une 

chambre pour l’indépendance de votre adolescent… 

 

Le rez-de-chaussée supérieur est très facile à vivre : l’entrée dessert une cuisine entièrement équipée avec meubles 

et électroménager : Plaque de cuisson 5 feux, hotte aspirante, lave-vaisselle, réfrigérateur Américain, table bar 

pour l’apéritif et vos petits déjeuners, aucune excuse pour ne pas régaler vos invités de bons petits plats régio-

naux… 

La pièce de vie est confortable avec son salon et une salle à manger (avec meuble de rangement), et donne  

directement côté jardin. 

L’espace nuit propose une chambre (avec armoire et téléviseur grand écran), un bureau pour vos moments  

studieux (avec placards et penderie), une salle d’eau aménagée et les toilettes. 

 

L’appartement indépendant de 45 m² entièrement équipé et libre à la location propose : une belle pièce de vie avec 

une cheminée et insert, une cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle d’eau avec douche à l’Italienne 

et les toilettes. 

 

Côté technique : Le chauffage est au fuel pour la maison principale et électrique pour l’appartement. Les ouver-

tures sont en double vitrage PVC donc sans entretien. La couverture est en ardoises avec une charpente tradition-

nelle. 

Côté loisirs et commodités : Tous les commerces et écoles et activités sportives sont à quelques pas, bienvenue 

dans votre nouvelle vie ! 

Callac est une commune française située  

historiquement en Cornouaille, bien que se trouvant désormais 

dans le département des Côtes-d’Armor, en région Bretagne.  

Callac est situé en plein cœur de l’Argoat, à 28 kilomètres au 

sud-ouest de Guingamp et à 20 kilomètres au nord-est de  

Carhaix-Plouguer (Finistère). Elle est aux limites du Poher  

historique. La ville de Callac est le chef-lieu du nouveau  

canton réunissant Belle-Isle en Terre, Bourbriac et Callac. Le  

territoire de la commune couvre 33 km², traversé du Nord au 

Sud par l’Hyère, rivière à truites reconnue, affluent de l’Aulne.  

http://www.espritsudest.com


 

EXPOSITION Sud—Ouest 

STRUCTURE Crépi 

CHARPENTE Traditionnelle 

CHAUFFAGE Fuel pour la maison / électrique pour l’appartement 

COUVERTURES Ardoises 

SOLS Carrelage  

OUVERTURES Doubles vitrages PVC 

APPARTEMENT Appartement indépendant de 45 m² 

CHALET Un chalet en bois de 20 m²  

TERRAIN 461 m² entièrement clos + allées dallées 

SOUS SOL Grand sous-sol semi enterré  

LES PLUS Place de stationnements pour deux voitures 

OBSERVATIONS 

  Aucun travaux à prévoir   

 Sous Sol avec garage motorisé, chambre, atelier, 
chaufferie, lingerie, cave. 

 Chalet de jardin avec électricité récente 
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20 Km de Carhaix-Plouguer 28 Km de Guingamp 

44 Km de Lannion 59 Km de Saint-Brieuc 
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20 minutes de Carhaix-Plouguer 30 minutes de Guingamp 

49 minutes de Lannion 55 minutes de Saint-Brieuc 
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 Callac est ville départ et arrivée de “la Pierre le Bigaut”, une concentration  

cyclo-touristique au profit de la lutte contre la mucoviscidose, une des plus  

importantes organisées en France. 

 Nombreuses associations culturelles et sportives sur la commune. 

Garderie, crèches : Sur place 

Maternelles : Sur place 

Primaires : Sur place 

Collège : Sur place 

Lycée : 20 Km 

De proximité  : Sur place 

Supermarché : Sur place 

Hypermarché : Sur place 

Boulangerie : Sur place 

Médecins : Sur place 

Pharmacie : Sur place 

Dentiste : Sur place 

Hôpital : 20 Km 

Aéroports : 100 Km 

Gare : Sur place 

Bus / Cars : Sur place 

Autoroute : 20 Km 
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SEJOUR 
Une pièce de vie avec salon / salle à manger + 
meuble de rangement et accès direct au jardin 

CUISINE   

Une cuisine entièrement équipée avec meubles 
et électroménager : Plaque de cuisson 5 feux, 
hotte aspirante, lave-vaisselle, réfrigérateur 

Américain, table bar  

CHAMBRE 
Une chambre  

avec armoire et téléviseur grand écran 

BUREAU Un bureau avec placards et penderie 

SALLE D’EAU / WC Une salle d’eau aménagée et les toilettes  

PIÈCE DE VIE 
Une belle pièce de vie avec une cheminée  

et insert  

CUISINE   Une cuisine aménagée et équipée  

CHAMBRE Une chambre 

SALLLE D’EAU / TOILETTES 
Une salle d’eau avec douche à l’Italienne et les 

toilettes 
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C’est dans cette accueillante commune que nous découvrons  cet ensemble immobilier 

comprenant une maison d’habitation de 75 m²  avec sous-sol semi enterré  comprenant : 

  

 Un garage motorisé pour abriter votre automobile,  

 un atelier pour les bricoleurs,  

 une cave pour vos précieux nectars,  

 une buanderie et lingerie,  

 une chaufferie  

 une chambre pour l’indépendance de votre adolescent…  
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Découvrez aussi  un appartement indépendant de 45 m² , 

vendu entièrement équipé et libre de toute  occupation, proposant :   

une belle pièce de vie avec une cheminée et insert, une cuisine aménagée  

et équipée, une chambre, une salle d’eau avec douche à l’Italienne et les toilettes.  
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Le portail automatique s’ouvre devant nous, le jardin d’agrément d’une surface de 461 m² 

est entièrement clos et propose de belles allées dallées, un chalet en bois de 20 m² pour  

le plaisir des jardiniers et un espace « Régalade » avec une terrasse couverte  

et barbecue pour combler vos amis.  
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La pièce de vie est confortable avec son salon et une salle à manger  

(avec meuble de rangement), et donne directement côté jardin.  
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L’espace nuit propose une chambre (avec armoire et téléviseur grand écran), un bureau 

pour vos moments studieux (avec placards et penderie), une salle d’eau aménagée 

 et les toilettes.  
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En savoir plus sur la Région ? 
 

Informations sur la commune :  
https://www.mairie-callac.fr/ 

 
 Informations sur la région: 

https://www.cotesdarmor.com/ 
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