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LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE

 2 rue plessis d'arradon
56610 ARRADON
Tel : 06.35.35.07.27
E-Mail : contact@lbr.patrimoine.com

Vente Maison ERDEVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 468000 €

Réf : MaisonErdevenUBI - 

Description détaillée : 

Ana TSVEIBA votre conseillère en immobilier, vous propose  sur Erdeven à 3 km des plages et 800m du centre-bourg,

une propriété qui vous offre; au rez-de-chaussée une entrée donnant sur une pièce de vie de 35m²  avec cheminée une

cuisine de 10m² ouverte sur séjour,  salle de bain, WC, une belle chambre de 13m². Une grande buanderie de 18m²

avec accès sur un espace jacuzzi.

A L'étage une mezzanine donnant sur 4 chambres une salle d'eau  et WC.

Très bel extérieur jardin  de 630 m² avec terrasse donnant sur piscine 9 X 4 m couverte chauffée.

Visite virtuelle sur demande

A DECOUVRIR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12790988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12790988/maison-a_vendre-erdeven-56.php
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LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE

 2 rue plessis d'arradon
56610 ARRADON
Tel : 06.35.35.07.27
E-Mail : contact@lbr.patrimoine.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 228 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 246000 €

Réf : BA23UBI - 

Description détaillée : 

HIIN.fr vous propose cette maison de 87 m² (92 m² utile) sur un terrain de 228 m² située à l'entrée de Baden.

Au rez-de-chaussée, la maison se compose d'une entrée, d'un WC, d'un bureau, d'une cuisine et salon-séjour donnant

sur le jardin exposé est.

A l'étage, trois chambres avec placards une salle de bains et un WC.

Vous disposerez également d'un garage.

Bâtiment RT2012 - FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS - Livraison: 4ème trimestre 2022

Prenez contact avec nous au 02.97.69.71.17 pour en savoir plus.

Prix direct promoteur => PAS DE FRAIS D'AGENCE!

HIIN.FR - Faites le tour de l'immobilier NEUF en un seul rendez-vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12584323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12584323/maison-a_vendre-baden-56.php
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LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE

 2 rue plessis d'arradon
56610 ARRADON
Tel : 06.35.35.07.27
E-Mail : contact@lbr.patrimoine.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 227 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 242000 €

Réf : BA24UBI - 

Description détaillée : 

HIIN.fr vous propose cette maison de 87 m² (92 m² utile) sur un terrain de 228 m² située à l'entrée de Baden.

Au rez-de-chaussée, la maison se compose d'une entrée, d'un WC, d'un bureau, d'une cuisine et salon-séjour donnant

sur le jardin exposé est.

A l'étage, trois chambres avec placards une salle de bains et un WC.

Vous disposerez également d'un garage.

Bâtiment RT2012 - FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS - Livraison: 4ème trimestre 2022

Prenez contact avec nous au 02.97.69.71.17 pour en savoir plus.

Prix direct promoteur => PAS DE FRAIS D'AGENCE!

HIIN.FR - Faites le tour de l'immobilier NEUF en un seul rendez-vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12584322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12584322/maison-a_vendre-baden-56.php
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LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE

 2 rue plessis d'arradon
56610 ARRADON
Tel : 06.35.35.07.27
E-Mail : contact@lbr.patrimoine.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 216 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 224000 €

Réf : BA25UBI - 

Description détaillée : 

HIIN.fr vous propose cette maison de 76 m² (84 m² utile) sur un terrain de 216 m² située à l'entrée de Baden.

Au rez-de-chaussée, la maison se compose d'une entrée, d'un WC, d'un bureau, d'une cuisine et salon-séjour donnant

sur le jardin exposé sud-ouest.

A l'étage, deux chambres avec placards une salle de bains et un WC.

Vous disposerez également d'un garage.

Bâtiment RT2012 - FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS - Livraison: 4ème trimestre 2022

Prenez contact avec nous au 02.97.69.71.17 pour en savoir plus.

Prix direct promoteur => PAS DE FRAIS D'AGENCE!

HIIN.FR - Faites le tour de l'immobilier NEUF en un seul rendez-vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12584321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12584321/maison-a_vendre-baden-56.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12584321/maison-a_vendre-baden-56.php
http://www.repimmo.com


LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE

 2 rue plessis d'arradon
56610 ARRADON
Tel : 06.35.35.07.27
E-Mail : contact@lbr.patrimoine.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 453 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 298000 €

Réf : BA43UBI - 

Description détaillée : 

HIIN.fr vous propose cette maison de 103 m² (107 m² utile) sur un terrain de 453 m² située à l'entrée de Baden.

Au rez-de-chaussée, la maison se compose d'une entrée, d'un WC, d'une office pouvant accueillir une salle de bain,

d'une cuisine et salon-séjour donnant sur le jardin exposé sud ainsi que d'une chambre.

A l'étage, trois chambres avec placards une salle de bains et un WC.

Vous disposerez également d'un garage.

Bâtiment RT2012 - FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS - Livraison: 4ème trimestre 2022

Prenez contact avec nous au 02.97.69.71.17 pour en savoir plus.

Prix direct promoteur => PAS DE FRAIS D'AGENCE!

HIIN.FR - Faites le tour de l'immobilier NEUF en un seul rendez-vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12584320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12584320/maison-a_vendre-baden-56.php
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LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE

 2 rue plessis d'arradon
56610 ARRADON
Tel : 06.35.35.07.27
E-Mail : contact@lbr.patrimoine.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 204 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 237000 €

Réf : BA35UBI - 

Description détaillée : 

HIIN.fr vous propose cette maison de 87 m² (92 m² utile) sur un terrain de 228 m² située à l'entrée de Baden.

Au rez-de-chaussée, la maison se compose d'une entrée, d'un WC, d'un bureau, d'une cuisine et salon-séjour donnant

sur le jardin exposé sud-ouest ainsi que d'une chambre avec salle de bains.

A l'étage, trois chambres avec placards une salle de bains et un WC.

Bâtiment RT2012 - FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS - Livraison: 4ème trimestre 2022

Prenez contact avec nous au 02.97.69.71.17 pour en savoir plus.

Prix direct promoteur => PAS DE FRAIS D'AGENCE!

HIIN.FR - Faites le tour de l'immobilier NEUF en un seul rendez-vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12584319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12584319/maison-a_vendre-baden-56.php
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LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE

 2 rue plessis d'arradon
56610 ARRADON
Tel : 06.35.35.07.27
E-Mail : contact@lbr.patrimoine.com

Vente Appartement GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 230000 €

Réf : EA01UBI - 

Description détaillée : 

Hiin vous propose ce 3 pièces de 66.47 m² au rez-de-chaussée d'une petite résidence d'un étage située dans le bourg

de Guidel.

Cet appartement se compose d'une entrée, d'un WC et salle d'eau, de 2 chambres, d'une pièce de vie de 29 m² avec

accès à la terrasse de 14.50 m² exposée sud, d'une cuisine ouverte avec cellier.

En annexe, un parking.

Le logement bénéficie des dernières normes énergétiques (RT 2012) - Frais de Notaires réduits (environ 2.5%)

Livraison: fin 2021

Prenez contact avec nous au 02.97.69.71.17 pour en savoir plus.

Prix direct promoteur => PAS DE FRAIS D'AGENCE!

HIIN.FR - Faites le tour de l'immobilier NEUF en un seul rendez-vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12509468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12509468/appartement-a_vendre-guidel-56.php
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LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE

 2 rue plessis d'arradon
56610 ARRADON
Tel : 06.35.35.07.27
E-Mail : contact@lbr.patrimoine.com

Vente Maison SAINT-PHILIBERT ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 402000 €

Réf : CN01UBI - 

Description détaillée : 

HIIN.fr vous propose cette maison de 95 m² sur un terrain de 240 m² située à quelques minutes à pied de l'eau à St

Philibert.

Au rez-de-chaussée, la maison se compose d'une entrée avec placard, d'un WC, d'une chambre avec salle d'eau, d'une

cuisine et salon-séjour donnant sur le jardin exposé sud-ouest.

A l'étage, deux chambres avec placards une salle de bains et un WC

Vous disposerez également d'un garage et d'une office.

Bâtiment RT2012 - FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS - Livraison: 4ème trimestre 2022

Prenez contact avec nous au 02.97.69.71.17 pour en savoir plus.

Prix direct promoteur => PAS DE FRAIS D'AGENCE!

HIIN.FR - Faites le tour de l'immobilier NEUF en un seul rendez-vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12485118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12485118/maison-a_vendre-saint_philibert-56.php
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LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE

 2 rue plessis d'arradon
56610 ARRADON
Tel : 06.35.35.07.27
E-Mail : contact@lbr.patrimoine.com

Vente Maison SAINT-PHILIBERT ( Morbihan - 56 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 543 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 565000 €

Réf : CN08UBI - 

Description détaillée : 

HIIN.fr vous propose cette maison de 130 m² sur un terrain de 543 m² située à quelques minutes à pied de l'eau à St

Philibert.

Au rez-de-chaussée, la maison se compose d'une entrée avec placard, d'un WC, d'un cellier d'une chambre avec salle

d'eau et dressing, d'une cuisine et salon-séjour donnant sur le jardin exposé sud-ouest.

A l'étage, trois chambres avec placards, une salle de bains,et un WC

Vous disposerez également d'un garage.

Bâtiment RT2012 - FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS - Livraison: 4ème trimestre 2022

Prenez contact avec nous au 02.97.69.71.17 pour en savoir plus.

Prix direct promoteur => PAS DE FRAIS D'AGENCE!

HIIN.FR - Faites le tour de l'immobilier NEUF en un seul rendez-vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12485117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12485117/maison-a_vendre-saint_philibert-56.php
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LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE

 2 rue plessis d'arradon
56610 ARRADON
Tel : 06.35.35.07.27
E-Mail : contact@lbr.patrimoine.com

Vente Maison SAINT-PHILIBERT ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 285 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 432000 €

Réf : CN12UBI - 

Description détaillée : 

HIIN.fr vous propose cette maison de 100 m² sur un terrain de 285 m² située à quelques minutes à pied de l'eau à St

Philibert.

Au rez-de-chaussée, la maison se compose d'une entrée avec placard, d'un WC, d'un cellier, d'une chambre avec salle

d'eau, d'une cuisine et salon-séjour donnant sur le jardin exposé sud-ouest.

A l'étage, deux chambres avec placards une salle de bains et un WC

Vous disposerez également d'un garage.

Bâtiment RT2012 - FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS - Livraison: 4ème trimestre 2022

Prenez contact avec nous au 02.97.69.71.17 pour en savoir plus.

Prix direct promoteur => PAS DE FRAIS D'AGENCE!

HIIN.FR - Faites le tour de l'immobilier NEUF en un seul rendez-vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12485116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12485116/maison-a_vendre-saint_philibert-56.php
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LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE

 2 rue plessis d'arradon
56610 ARRADON
Tel : 06.35.35.07.27
E-Mail : contact@lbr.patrimoine.com

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 1150000 €

Réf : PAB004UBI - 

Description détaillée : 

HIIN.fr vous propose ce 4 pièces en duplex de 124 m²  avec terrasse de 135 m² situé au 8ème et dernier étage, à 500 m

de la station de métro République.

Au premier niveau, le logement se compose d'une entrée avec placard, d'une grande buanderie, un WC ainsi que le

salon-séjour avec cuisine donnant sur une vaste terrasse de 135 m² exposée sud, ouest et est.

Au deuxième niveau, trois chambres avec placards et dressing dont une avec terrasse, une salle de bains, une salle

d'eau et un WC

Vous disposez également de deux garages et une place de parking en sous-sol.

Éligible à la loi PINEL

Bâtiment RT2012 - FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS - Livraison: Immédiate

Prenez contact avec nous au 02.97.69.71.17 pour en savoir plus.

Prix direct promoteur => PAS DE FRAIS D'AGENCE!

HIIN.FR - Faites le tour de l'immobilier NEUF en un seul rendez-vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11825587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11825587/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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