
PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch 56400 AURAY

Tel : 02.56.68.78.88

 E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

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

Page 1/40

http://www.repimmo.com


PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 136110 €

Réf : 658 - 

Description détaillée : 

Situé au 3ème étage d'un immeuble avec ascenseur, cet appartement lumineux offre un cadre de vie idéal pour les

amateurs de vie citadine.

L'appartement se compose d'une entrée menant à une salle d'eau avec WC, d'un salon séjour convivial, d'une cuisine

aménagée, équipée et ouverte sur la pièce de vie ainsi que d'une chambre.

Ses atouts indéniables résident dans sa localisation privilégiée. Vous bénéficierez d'un accès facile aux commerces,

restaurants, écoles et transports en commun de la ville d'Auray.

Cet appartement possède également une cave.

Belle opportunité à saisir au plus vite !

 dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 136 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 650  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240379/appartement-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Prestige CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 721 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 1088850 €

Réf : 554 - 

Description détaillée : 

CHARMANTE PROPRIETE DE 4 APPARTEMENTS   A quelques minutes seulement de marche des commerces, de la

plage vous apprécierez la qualité de vie de cette demeure par son emplacement unique, privilégié et son terrain de

721m². Cette propriété est divisée en 4 appartements composés chacun d'une cuisine ouverte sur le séjour, de

chambre, d'une salle d'eau et WC séparé.  Belle opportunité, à saisir au plus vite !

 dont 3.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235412/prestige-a_vendre-carnac-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Terrain BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 477 m2

Prix : 272220 €

Réf : 656 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur la charmante commune de Baden dans un petit village atypique. Ce magnifique terrain de 477m2

vous offre un cadre de vie calme et paisible.

Il bénéficie d'une exposition optimale pour profiter pleinement de la lumière naturelle tout au long de la journée.

Également, ce terrain est libre de constructeur vous laissant ainsi la liberté de concevoir vos projets selon vos goûts et

besoins.

Faites vite !  dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235411/terrain-a_vendre-baden-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement AURAY ( Morbihan - 56 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165290 €

Réf : 649 - 

Description détaillée : 

Appartement de deux chambres, lumineux et agréable à vivre, situé au dernier étage d'un immeuble du centre-ville

d'Auray. Il dispose d'une cave et est proche de tous les commerces. Cet appartement bénéficie d'une belle luminosité

tout au long de la journée. Il s'agit d'un bien idéal pour une personne seule, un couple ou une petite famille. N'hésitez

pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite. dont 6.64 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 344  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199144/appartement-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1999 

Prix : 183225 €

Réf : 653 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement T2 de 37,51 m2, idéalement situé au deuxième étage d'un immeuble de standing sur Auray. Le

bien comprend un séjour lumineux avec cuisine ouverte, une chambre confortable, une salle d'eau et un WC séparé.

Cet appartement vous offre un balcon permettant de profiter du cadre de vie agréable et chaleureux.

La localisation est également un atout : vous êtes à proximité immédiate de tous les commerces et services dont vous

avez besoin au quotidien, tout en profitant d'un environnement paisible.

Une cave et une place de stationnement en sous sol complètent ce bien.

Faites vite !

 dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 180 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199143/appartement-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOEMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 549610 €

Réf : 643 - 

Description détaillée : 

Belle maison de 140m2 sur Ploemel, idéalement située dans un quartier calme et résidentiel. Cette maison familiale

vous offre un grand salon-séjour lumineux avec une cuisine aménagée, équipée et ouverte. L'insert ajoute une

ambiance chaleureuse à cette pièce conviviale.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une salle de bains avec WC, ainsi qu'une chambre avec placard. A l'étage, trois

belles chambres lumineuses et un bureau sont à votre disposition pour répondre à tous vos besoins. Une seconde salle

de bains avec WC complète ce niveau.

Le sous-sol complet de cette propriété comprend un grand garage, offrant un espace de rangement supplémentaire.

Egalement, le magnifique terrain arboré de 1800 m2 offre un cadre de vie paisible et agréable.

Cette maison est prête à accueillir votre famille dès maintenant. dont 3.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180541/maison-a_vendre-ploemel-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison QUIBERON ( Morbihan - 56 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 689130 €

Réf : 592 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en impasse à Quiberon, beaucoup de charme pour cette maison des années 50 à rafraichir offrant

une vue mer depuis l'étage.

Situé à seulement 300 mètres de la plage, ce bien offre un cadre de vie idéal et paisible.

Cette propriété avec beaucoup de cachet est le choix parfait pour les amateurs de plage et les amoureux de la nature.

 dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180540/maison-a_vendre-quiberon-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 261646 €

Réf : 652 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement T3 en rez-de-jardin offrant une surface habitable de 55.35m2.

La pièce de vie spacieuse et lumineuse bénéficie d'une cuisine aménagée équipée et ouverte, idéale pour profiter de

moments conviviaux en famille ou entre amis. Vous pourrez également profiter d'un jardinet de 28m2 exposé plein sud,

parfait pour se détendre et profiter de la douceur du climat.

L'appartement dispose de 2 chambres, dont une avec un dressing intégré pour plus de confort et de rangement. La salle

de bains moderne et fonctionnelle est équipée d'une baignoire et d'un lavabo. Le WC est séparé.

Ce bien dispose également d'un garage et d'une place de parking.

L'emplacement est idéal : proche des commerces, des écoles et des transports en commun.

 dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 158 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 780  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180539/appartement-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Prestige PLOUGOUMELEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 6298 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 580720 €

Réf : 639 - 

Description détaillée : 

Belle longère de 135m2 à vendre à Plougoumelen ! Cette propriété est idéale pour les amoureux de la nature et les

amateurs de la rénovation. La partie gauche de la maison, plus récente, offre une belle surface habitable. La propriété

est située dans un quartier calme et paisible, à proximité de la rivière du Bono.

Le terrain de 6298m2 qui accompagne la propriété est non constructible, mais offre une belle exposition au soleil et de

nombreux espaces verts pour se détendre et profiter de la nature environnante.

La maison nécessite une certaine rénovation pour retrouver tout son charme d'origine, mais elle offre un énorme

potentiel et peut être transformée en une belle maison familiale ou en une résidence secondaire. dont 3.70 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170821/prestige-a_vendre-plougoumelen-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Parking AURAY ( Morbihan - 56 )

Prix : 14020 €

Réf : 648 - 

Description détaillée : 

Cette place de stationnement est située proche de la gare dans une zone urbaine où le stationnement est difficile à

trouver.  Laissez vous séduire par son emplacement idéal. A saisir au plus vite ! dont 40.20 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143731/parking-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Local commercial AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 265800 €

Réf : 640 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ NOUS !

Niché au coeur d'une rue prisée d'Auray, ce superbe local commercial d'environ 70m2 se compose d'une pièce

principale ainsi que d'une verrière. Ce bel espace offre un véritable puit de lumière créant une atmosphère agréable et

chaleureuse.

Ce bien rempli de charme saura vous séduire et conviendra parfaitement pour une boutique, un atelier ou tout autre

projet.

Ne manquez pas cette opportunité, faites vite !

Locataires en place, bail d'un an.

Syndic libre - pas de charges de copropriété - 3 lots

 dont 6.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 3 lots (Pas de procédure en cours).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115269/local_commercial-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOEMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1142 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 837558 €

Réf : 644 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez nous !

Si vous êtes à la recherche d'une maison de plain-pied proche du centre de Ploemel, avec beaucoup d'espace pour

vous et votre famille, cette maison de plus de 180m² pourrait être une excellente option. Les 4 chambres offrent

amplement d'espace pour accueillir une grande famille.

Le grand salon lumineux offre également un espace de vie confortable et accueillant pour se détendre ou pour recevoir

des invités.

L'atelier de plus de 84m² est l'atout majeur de cette belle propriété, il peut être utilisé pour une variété de projets, y

compris pour les artisans qui ont besoin d'un espace de travail important, une profession libérale etc...

Le grenier aménageable offre également une opportunité d'ajouter de l'espace de vie supplémentaire à la maison. Le

jardin clos de 1142m², offre une belle exposition, ce qui signifie que vous pourrez profiter du soleil toute la journée !

Opportunité à ne pas manquer, faites vite !

 dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095863/maison-a_vendre-ploemel-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOEMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 40000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 418800 €

Réf : 645 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur !

Superbe maison en pierre à rénover de 150m2 environ située à Ploemel, sur un terrain de 4 hectares comprenant une

partie prairie, une partie bois, ainsi qu'un étang. Vous pourrez profiter de la nature et du calme environnant. La maison

dispose d'un garage, de grands hangars de plus de 200m² pour stocker tous vos équipements. Vous pourrez également

profiter d'un grand grenier aménageable de 70m2 pour créer des espaces supplémentaires.

Des travaux sont à prévoir pour mettre cette belle maison en pierre à votre goût. Néanmoins, vous aurez tout le

potentiel pour réaliser votre projet de vie et créer votre propre havre de paix dans la nature.

A saisir au plus vite !  dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095862/maison-a_vendre-ploemel-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 160290 €

Réf : 647 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ NOUS !

Situé en hyper centre d'Auray, ce charmant duplex de 28.75m2 au sol (20.80m2 Loi Carrez) est doté d'une pièce de vie

lumineuse avec sa cuisine aménagée, équipée et ouverte, d'une salle d'eau avec WC ainsi que d'une chambre à l'étage.

Cet appartement de caractère saura vous charmer grâce à ses prestations et son emplacement idéal qui vous permettra

de profiter pleinement de toutes les commodités et activités qu'offre cette ville d'Auray.

Syndic libre - pas de procédures en cours - 8 lots - pas de charges

 dont 6.86 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091549/appartement-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 233904 €

Réf : 646 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ NOUS !

Magnifique appartement en duplex de 69.57m2 au sol (51.09m2 Loi Carrez). Situé en plein centre d'Auray, ce bien plein

de charme vous séduira par son salon lumineux avec cheminée et sa cuisine fermée et équipée. Vous apprécierez

également sa salle d'eau avec WC ainsi que son séjour et son entrée avec placards intégrés. A l'étage, vous trouverez

une belle chambre avec des rangements.

L'ambiance paisible de cet appartement et son emplacement idéal vous permettra de profiter de toutes les commodités.

Faites vite !

Syndic libre ? pas de procédures en cours ? 8 lots ? pas de charges

 dont 6.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091548/appartement-a_vendre-auray-56.php

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

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison CRACH ( Morbihan - 56 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 451095 €

Réf : 642 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison située en plein bourg de Crach. Elle offre une surface habitable de 118m2 sur un terrain d'environ

500m2 exposé sud. Cette maison comprend 4 chambres, dont 1 au rez-de-chaussée, ainsi qu'une cuisine aménagée

équipée ouverte sur un séjour lumineux.

Située dans un quartier calme, cette maison offre un cadre paisible et agréable pour toute la famille.  dont 3.70 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054754/maison-a_vendre-crach-56.php

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

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison CRACH ( Morbihan - 56 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 1129 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 350745 €

Réf : 636 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de plain-pied de 81,53m2 située à Crach. Cette maison bénéficie d'une belle exposition et d'un

ensoleillement optimal tout au long de la journée. Elle est édifiée sur un terrain de 1 100 mètres carrés non

constructible.

La maison se compose de trois chambres, d'une cuisine fermée, d'un salon avec une cheminée. Des travaux de

rafraîchissement sont à prévoir pour mettre cette maison à votre goût.

Ne laissez pas passer cette occasion de devenir propriétaire d'une belle maison dans un cadre idyllique dont 4.70 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046494/maison-a_vendre-crach-56.php

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

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOEMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 304 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 251280 €

Réf : 635 - 

Description détaillée : 

En plein centre-ville de Ploemel et également située à proximité des villes d'Auray, Carnac, La Trinité sur Mer et

Erdeven venez découvrir cette belle bâtisse de caractère à rénover avec sa dépendance et ses garages. Avec tous les

commerces accessibles à pied, vous serez charmés par cette rénovation qui allie confort et conservation d'éléments

anciens et authentiques (poutres, façade en pierre de taille etc...). Au RDC : Un espace de vie de plus de 30 m2 avec

une cuisine, un salon, une salle de bains, une chambre et un WC séparé. L'étage de plus de 30m² est à rénover

intégralement.

Bien rare sur le marché. Coup de coeur assuré pour les amoureux de la pierre !  dont 4.70 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023415/maison-a_vendre-ploemel-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 397860 €

Réf : 638 - 

Description détaillée : 

Idéalement implantée à deux pas des commerces et de la gare, cette très belle néo-bretonne est un exemple parfait de

ce genre de demeure construite dans les années 70.

La maison développe un intérieur bien réparti de 125 m². Elle dispose au RDC d'une belle entrée, d'un salon-séjour

lumineux, d'une vaste cuisine fermée, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. La maison dispose à

l'étage de trois belles chambres et d'un grenier aménageable d'environ 16m² . Cette propriété avec beaucoup de cachet

et de très belles perspectives d'aménagement, vous offre également, un sous-sol de plus de 60m² et un jardin boisé très

agréable de plus de 750m². Avec une vie rêvée à pied ou à vélo et relookée intégralement à votre goût et avec votre

personnalité, cette maison solide et saine sera magnifique ! Faites vite.

 dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020209/maison-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 149780 €

Réf : 632 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ NOUS !

Belle opportunité pour ce charmant T2 situé au rez-de-chaussée d'une petite copropriété à deux pas du centre-ville

d'Auray.

Ce bien se compose d'un séjour avec coin cuisine, d'une chambre ainsi que d'une salle d'eau avec WC.

Cette propriété bénéficie également d'une cave et d'une place de parking.

Faites vite !

Syndic libre - 430 euros de charges annuelles - 11 lots de copropriété - pas de procédures en cours  dont 6.99 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 11 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 430  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016138/appartement-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 233904 €

Réf : 633 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré !

Rare - UNIQUEMENT CHEZ NOUS !

Charmante maison en pierre, rénovée avec goût, en plein centre-ville d'Auray.

Elle est composée de 3 niveaux, au rez-de-chaussée un séjour-cuisine avec petite remise. Au premier étage un salon,

un WC et au deuxième étage 1 chambre avec salle d'eau et petit dressing.

Faites vite, elle vous attend !

 dont 6.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016137/maison-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 223272 €

Réf : 627 - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseur ! Bail en cours.

Appartement au calme, dans une belle résidence sécurisée à deux pas du port de Vannes. Avec sa situation idéale et

sa luminosité, cet appartement vous offre deux chambres, une salle de bains, des WC indépendant, une cuisine ouverte

sur son séjour.

Au coeur d'une copropriété bien entretenue, ce rez-de-jardin dispose  également d'une belle terrasse et de 2 places de

parking .

Laissez vous séduire par la rentabilité de ce placement immobilier !

  dont 6.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 37 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 420  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002655/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 241 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 434682 €

Réf : 629 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison moderne, spacieuse et lumineuse, idéalement située à proximité du centre-ville d'Auray et de la

gare. Cette propriété offre un cadre de vie paisible et privilégié, avec un terrain arboré qui permet de profiter de

l'extérieur en toute quiétude et à toute saison. Également, une terrasse en bois exotique offre un espace de détente

idéal pour profiter du soleil.

La maison dispose de quatre chambres décorées avec goût, parfaites pour accueillir une famille ou recevoir des invités.

Les pièces de vie offrent de beaux volumes, avec un salon chaleureux pour se détendre.

La cuisine est le coeur de cette propriété, avec un espace ouvert sur le salon et la salle à manger, offrant un cadre de

vie idéal pour recevoir vos proches et passer des moments conviviaux

Cette propriété possède un grand garage, parfait pour stationner votre voiture en toute sécurité, ainsi que pour stocker

vos outils et équipements.

L'emplacement de cette maison est un véritable atout.

N'attendez plus pour découvrir cette maison et en tomber sous le charme !

 dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 15 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 260  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971208/maison-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement BONO ( Morbihan - 56 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2004 

Prix : 260484 €

Réf : 617 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par ce bel appartement situé au coeur du Bono.

Avec son emplacement idéal, son magnifique port à proximité qui a su conserver toute son authenticité, vous

apprécierez la qualité de vie de ce bel appartement.

Il vous séduira par sa luminosité, son séjour spacieux , sa chambre décorée avec beaucoup de goût et son balcon

exposé sud, de plus de 20m² !

Belle opportunité, à saisir au plus vite !

 dont 6.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 24 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 556  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911061/appartement-a_vendre-bono-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1985 

Prix : 170790 €

Réf : 613 - 

Description détaillée : 

Uniquement Chez Nous !

Appartement situé dans une station balnéaire et dans une résidence de caractère renommée de Bretagne sud (situé à

proximité du centre de Carnac, du centre de thalassothérapie et à moins de 40 mètres de la Grande Plage).

Laissez vous séduire par ce bel appartement lumineux de 24.70m² . Cet appartement décoré avec beaucoup de gout et

optimisé dans son aménagement, offre un salon, une cuisine, une salle d'eau avec WC.

Belle opportunité, à saisir au plus vite.

 dont 6.74 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 65 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 648  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803342/appartement-a_vendre-carnac-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-QUIBERON ( Morbihan - 56 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 425170 €

Réf : 612 - 

Description détaillée : 

Vue Mer !

Magnifique maison-appartement de 84m2 à 200m des plages. Rénovée avec goût et très fonctionnelle, elle se compose

d'une entrée avec placard, d'un salon-séjour, d'une cuisine A-E-O, de 2 chambres, d'une salle d'eau, d'un WC, d'un

semi sous-sol ainsi que d'un jardin clos et privatif d'environ 400m2. Commerces proches.

Faites vite.

Petite copropriété de 2 lots. Pas de charge - syndic libre.

 dont 3.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803341/maison-a_vendre-saint_pierre_quiberon-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2001 

Prix : 167520 €

Réf : 611 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par cet appartement en rez-de-jardin à rénover en plein coeur d'Auray.

Sa localisation idéale (proche des commerces et de la gare) est un véritable atout !

Il se compose d'une entrée , un séjour avec coin cuisine, une chambre avec placard, une salle d'eau et un WC séparé.

Une terrasse extérieure, une cave ainsi qu'un garage viennent compléter ce bien. Faites vite !

Nb de Lots Copropriété : 75 - Dont lots d'habitation : 23 - Charges annuelles : 675 EUR

Syndic professionnel - pas de procédure en cours

 dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 75 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 675  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785038/appartement-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 212640 €

Réf : 607 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ NOUS !

Charmant appartement situé au rez-de-chaussée d'une petite copropriété au sein d'une belle bâtisse en pierre. Ce beau

T3 de 62m2 dispose d'une entrée dotée d'une verrière offrant un magnifique puit de lumière. Ce bien possède

également une pièce de vie offrant un bel espace avec un coin cuisine ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

La rénovation de cette propriété a été réalisée avec des matériaux de qualité, soigneusement sélectionnés pour leur

caractère unique et atypique. Cela offre une atmosphère alliant authenticité de l'ancien et confort du moderne.

Idéalement placé ce bien est parfait pour les activités commerciales ou pour un atelier.

Faites vite !

Syndic libre - pas de charges de copropriété - 3 lots

 dont 6.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 3 lots ().

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730696/appartement-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Local commercial CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 141 m2

Prix : 293160 €

Réf : 601 - 

Description détaillée : 

A vendre, beau local de 141m² situé au coeur d'une zone commerciale attractive.

Le local dispose d'un beau potentiel et d'une visibilité importante (possibilité d'avoir deux places de stationnement).

Emplacement n°1 pour  un commerce, professions libérales etc...

A visiter absolument !!!

 dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15697103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15697103/local_commercial-a_vendre-carnac-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 188460 €

Réf : 599 - 

Description détaillée : 

Charmant appartement de 40m² situé en plein coeur d'Auray.  Avec son emplacement exceptionnel,  laissez-vous

séduire par ce bien de caractère vous offrant une chambre, un salon-séjour ouvert sur une cuisine aménagée, équipée

ainsi qu'une salle d'eau et ses WC.  Belle opportunité, à saisir au plus vite !

Charges : 300 euros/an - Nombre de lots de la copropriété à usage d'habitation :  6 - Syndic professionnel - pas de

procédure en cours

 dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 300  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15697102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15697102/appartement-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 188460 €

Réf : 605 - 

Description détaillée : 

Grand T2 de 55m2 au 2ème étage d'un bâtiment de caractère en hyper centre.

Il vous offrira un joli séjour avec cuisine aménagée, équipée et ouverte exposée sud-est, des rangements, une salle de

bain avec W.C, une grande chambre qui donne sur un dressing ou bureau.

Faites vite, il vous attend !

Charges : 75 euros/mois - Syndic professionnel - Pas de procédure en cours - Nombre de lots de la copropriété à

l'usage d'habitation : 5 appartements

 dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 900  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15691658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15691658/appartement-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-QUIBERON ( Morbihan - 56 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 432 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 606645 €

Réf : 602 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente et particulièrement bien située à Saint-Pierre Quiberon, laissez vous séduire par ce bien de caractère

des années 30. Au coeur d'un village de charme, cette maison offre une qualité de vie exceptionnelle, située à 1km de

la mer. Ses plus de 145m2 habitables  totalisent 4 chambres, 1 salle d'eau,  1 salle de bains, 3 WC avec également 1

véranda de 9m² ouverte sur le jardin et 1 pièce aménageable de plus de 34m² . Tout cela permet d'accueillir idéalement

plusieurs générations d'une grande famille. Cette propriété vous apportera espace et quiétude. Dans le prolongement

de la maison, un atelier de 40m²  agrémente la belle demeure ainsi qu'un puits qui alimente l'ensemble de la maison.

Amoureux de la mer et du calme, belle opportunité, à saisir au plus vite !

 dont 3.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15683092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683092/maison-a_vendre-saint_pierre_quiberon-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Local commercial AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 238545 €

Réf : 561 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ NOUS

Local commercial de 120m2, idéalement situé dans une petite copropriété en hyper centre.

Copropriété de 8 lots. 70 euros de charges mensuelles. Syndic professionnel.  dont 6.02 % honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 840  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487576/local_commercial-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 497760 €

Réf : 573 - 

Description détaillée : 

Proche centre ville.

Charmante maison familiale contemporaine de 1998 très lumineuse avec une surface de 160m2.

A deux pas de l'hyper centre d'Auray, elle se compose d'un sous-sol complet, d'une pièce de vie exposée sud avec

cheminée, d'une cuisine A.E.F , d'une arrière cuisine, ainsi que de 5 chambres dont 1 au rez-de-chaussée.

Le tout sur un joli jardin clos d'environ 750m2.

 dont 3.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484129/maison-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Appartement AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 328662 €

Réf : 581 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ NOUS !

Rare à Auray

Magnifique appartement de type T3 de 65m2 situé au 1er étage d'un immeuble de standing avec ascenseur.

Il est composé d'une entrée avec placard donnant sur 2 belles chambres, une salle d'eau, un WC, un séjour-salon

donnant accès sur une grande terrasse de 14m2 exposée sud, et d'une cuisine américaine.

Il dispose également d'un garage fermé, d'un box et d'une place de parking extérieure.

Faites vite !

Syndic professionnel, bien en copropriété de 67 lots, 105 euros de charges mensuelles. Pas de procédure en cours.  

dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 67 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1260  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473332/appartement-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHARNEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 746640 €

Réf : 578 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer cette magnifique maison de caractère en pierre d'environ 200m2, aux très belles

prestations anciennes, fruit d'une rénovation soignée.

Située au coeur de la commune de Plouharnel, à deux pas de la plage et des commerces environnants, vous serez

charmés par cette belle demeure.

Une confortable entrée en pierre vous accueille, ouvrant sur un salon puis sur une jolie cuisine lumineuse et spacieuse.

Dans la continuité de ces deux superbes pièces de réception, une véranda panoramique de 25m² complète cette

maison familiale au charme certain et aux volumes généreux à tous les étages !

Au RDC, vous y trouverez une chambre (vue sur jardin), une salle d'eau avec WC, une salle de bains avec WC

indépendant. Au 1er étage, le palier distribue, 4 belles chambres et le second étage, 2 belles chambres.

La maison offre de nombreuses possibilités et bénéficie d'un gros potentiel (terrain constructible et piscinable).  Ses

espaces, ses volumes et son calme en font une maison familiale pleine de charme avec sa bâtisse indépendante en

pierre de 50m².

Coup de foudre assuré.

 dont 3.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430891/maison-a_vendre-plouharnel-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 434 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 403095 €

Réf : 571 - 

Description détaillée : 

Auray  Belle maison contemporaine avec terrasse et jardin arboré. Située au calme, cette maison construite en 2016,

développe une surface habitable de 87 m2 répartie sur 2 niveaux et s'élève sur un terrain de 434 m2. Le

rez-de-chaussée accueille un magnifique salon séjour, des WC, une cuisine équipée et ouverte avec un accès au cellier

et au garage. Le second niveau offre 2 belles chambres avec dressing, une salle d'eau et des WC séparés. Cette

maison sera vous séduire par ses prestations de qualité.

 dont 4.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421831/maison-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Maison AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 609615 €

Réf : 562 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez nous !

Charmante contemporaine de 2018, exposée sud et très lumineuse au calme d'une impasse proche du centre ville. Elle

se compose au rdc d'une entrée avec placard, une suite parentale, un bureau, un séjour-salon, une cuisine AEO et une

arrière cuisine.

A l'étage deux chambres, un wc et une salle d'eau.

Un garage ainsi qu'un carport complètent cette jolie propriété sur un terrain clos de 406m².

Faites vite! dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399969/maison-a_vendre-auray-56.php
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PARKI IMMOBILIER - AURAY

 10 avenue du Maréchal Foch
56400 AURAY
Tel : 02.56.68.78.88
E-Mail : auray@parkimmobilier.fr

Vente Terrain CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 762 m2

Prix : 335040 €

Réf : 542 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE VIABILISE

Idéalement situé à 10 minutes à pieds du bourg, ce terrain constructible de presque 770m2 est parfait pour votre projet

immobilier !

Viabilisé en eau et électricité, vous pouvez construire une maison de 250 m² au sol. dont 4.70 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399949/terrain-a_vendre-carnac-56.php

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

Page 40/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399949/terrain-a_vendre-carnac-56.php
http://www.repimmo.com

