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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Location Appartement BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 75 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 9980 - 

Description détaillée : 

Baden, dans le bourg, pour un bail de 3 ans non renouvelable.

Dans petite résidence au calme, les commerces et les écoles à pied, appartement lumineux  avec deux chambres (Type

T3)  de 75 m² , au 1er étage avec grand balcon orienté Sud Ouest. Un box de rangement . Une place de parking

extérieur. Libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249850/appartement-location-baden-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 206 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 406000 €

Réf : 9982-2 - 

Description détaillée : 

Baden, gros potentiel pour cette maison de plain pied de 2022 avec son grenier entièrement aménageable de 50 m²

(arrivée eau, électricité et trémie déjà en place).  Possibilité de créer 2 chambres supplémentaires avec les sanitaires, 

portant la surface de la maison à 120 m² habitable environ !

Elle dispose de 2 chambres au rdc ( avec possibilité de 2 chambres à l'étage) , d'un salon avec cuisine, douche italienne

et un cellier.  Orientée plein Sud avec une terrasse confortable sans vis à vis.

 dont 2.78 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245026/maison-a_vendre-baden-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 845000 €

Réf : 9978 - 

Description détaillée : 

Maison au calme de 1992, idéalement située en campagne près de la mer accessible à pied.  Beau jardin clos et arboré

avec une vue imprenable de 2 000 m².

Elle dispose de deux chambres au RDC avec un salon lumineux, de grandes fenêtres ouvrant sur la terrasse et le

confort d'une cheminée. Une salle de bains avec douche et un wc.  A l'étage un pallier dessert 3 chambres, un sdd et

wc.

Immense Sous-sol  de  100 m² avec hauteur sous plafond hors norme, pouvant accueillir un bateau et plusieurs

véhicules !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070852/maison-a_vendre-baden-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Appartement BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 9976 - 

Description détaillée : 

Appartement meublé, en parfait état, libre pour de la location ou un usage personnel. Prestation rare avec piscine, à

saisir !

Situé à proximité du centre-bourg de Baden, au coeur d'un parc arboré, au dernier étage,  avec une très belle vue, dans

la partie Est du château de Kergonano,  comprenant une pièce de vie avec  cuisine, une chambre et une cabine, pour

une surface aménagée de 37 m².

La mer et les commerces, à proximité immédiate !

Copropriété de 39 lots ().

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042289/appartement-a_vendre-baden-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 606 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 892500 €

Réf : 9962 - 

Description détaillée : 

Contemporaine offrant de belles prestations, à proximité immédiate de la mer !

Sur un agréable jardin de plus de 606 m² clos et arboré avec un vaste cabanon, sa Pergola et son SPA,  cette maison

se compose au RDC d'une  entrée donnant sur le séjour salle à manger avec accès direct sur le jardin. Une cuisine

aménagée et équipée ouverte, une chambre avec SDD, un wc. A l'étage,  3 chambres, une salle de bain et WC. Un

grand grenier aménageable. Garage et emplacement  bateau ! dont 2.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962773/maison-a_vendre-baden-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 719 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 612000 €

Réf : 9968 - 

Description détaillée : 

Baden, belle maison familiale de 117 m² construite en 2000, bien agencée dans un environnement calme sur un terrain

de 719 m²,  à proximité du Golf 18 trous et des commerces du bourg... La mer accessible en quelques minutes !

Composée : au rez -de - chaussée  : d'une entrée, d'une cuisine séparée équipé et aménagée, d'un séjour avec baies

vitrées ouvrant sur jardin et un poêle à pellet, une suite parentale avec douche, d'un cellier et d'un WC.  A l'étage : 3

chambres dont une avec dressing et une SDD avec WC.

Un garage spacieux ainsi que deux places de stationnement extérieure et un abris de jardin viennent compléter ce bien

à visiter d'urgence !

 dont 2.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962772/maison-a_vendre-baden-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 755 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 515000 €

Réf : 9973 - 

Description détaillée : 

Baden, Maison écologique construite en bois cordé de 120 m² (97 m² loi Carrez) sur un terrain clos de 755 m², située

dans un hameau au calme, sans vis à vis, les commerces accessibles à pied.

RDC : Vaste pièce de vie avec son poêle norvégien,  cuisine ouverte, Sdd et wc séparé, une chambre. A l'étage : 

Grand pallier desservant 3 chambres dont deux avec balcon.

L'ensemble offre un aspect rustique et authentique. Possibilité d'extension. Coup de coeur assuré !

 dont 3.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933639/maison-a_vendre-baden-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Appartement LARMOR-BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 165000 €

Réf : 9974 - 

Description détaillée : 

VUE  MER !  A  100 m de la plage. Beau Studio avec entrée privative de 25 m².

Entrée, salon avec kitchenette, salle de douches et WC, placards. Les commerces du centre bourg à pied. Le bien idéal

pour de la location ou pied à terre.  A saisir !

1 Places de parking

Local à vélo commun en sous-sol

Bien en copropriété de 134 lots. Charges 86  euros / trimestre

 dont 3.13 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922448/appartement-a_vendre-larmor_baden-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Maison LARMOR-BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1147 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1275000 €

Réf : 9971 - 

Description détaillée : 

A 200 m de la mer avec vue, maison de 160 m² avec extension récente sur une parcelle de 1147 m² avec un jardin clos

et arboré.

RDC avec salle à manger et cuisine ouverte, salon, une chambre, SDB ,  wc séparé. A l'étage,  trois chambres et une

suite parentale avec une SDD et wc, dressing, grenier.

Grand sous-sol intégral avec double garages. Terrasse et Véranda...  A saisir !

 dont 2.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846342/maison-a_vendre-larmor_baden-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Maison LARMOR-BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 562000 €

Réf : 9967 - 

Description détaillée : 

Petite vue Mer ! L'embarcadère et les commerces à pied.

Située dans un environnement calme et agréable, maison de plain-pied entièrement rénovée avec sa chambre d'amis

en annexe de 2017.

L'ensemble offre 90 m² habitable sur un terrain clos et arboré de 350 m². Grande pièce de vie lumineuse et spacieuse

avec plafond cathédrale. Larges baies vitrées ouvrant sur la terrasse de 50 m² apportant beaucoup de luminosité.

Cuisine ouverte,  équipée et aménagée. Un dégagement dessert un wc séparé, une salle de douches et une chambre

parentale.

Chambre indépendante en annexe, avec toilette, salle de douches et   tout le confort dont vous avez besoin pour

recevoir vos amis !

 dont 2.18 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729590/maison-a_vendre-larmor_baden-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Maison LARMOR-BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 348500 €

Réf : 9965 - 

Description détaillée : 

Larmor Baden, les commerces (superette, école, médecins, pharmacie... )  et la Mer à pied !

Venez découvrir cette maison en pierre, entièrement rénovée en 2004, comprenant  : Au RDC une pièce de vie avec

poutres apparentes ( possibilité d'installer un poêle à bois) avec cuisine ouverte.  A l'étage, deux chambres, une salle de

Douches, wc séparé.

A l'extérieur une cour avec cabanon. A saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606424/maison-a_vendre-larmor_baden-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Maison PLOEREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 392 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318000 €

Réf : 9964 - 

Description détaillée : 

Maison livrée en 2006 de 127 m² surf utile  (90 m² habitable) sur terrain clos et arboré de 392 m².

Au RDC : Beau salon avec lumière traversante donnant sur le jardin, cuisine ouverte aménagée et équipée, un

dégagement dessert un WC et une chambre parentale comprenant  une salle de douches privative. A l'étage, le pallier

donne sur 3 chambres avec placards, un WC et une salle de bain.

Garage attenant avec ouverture éclectique  et plateforme de stockage. Idéale pour une jeune famille. A saisir !

 dont 2.58 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601935/maison-a_vendre-ploeren-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 3600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1122000 €

Réf : 9961 - 

Description détaillée : 

Implantée sur un terrain exceptionnel de 3600 m², dans un hameau réputé pour son calme,  maison traditionnelle  de

162 m²  très bien entretenue.   La mer à proximité, accessible à pied !

Idéale pour une famille cette maison lumineuse et bien exposée vous offre au RDC un véritable hall d'entrée desservant

une pièce de vie avec cheminée ouverte sur la terrasse orienté plein Sud avec sa vue dégagée sur le jardin, une cuisine

indépendante avec son accès directe au garage, une belle chambre, wc, une salle de douches récente. A l'étage vous

disposerez de 5 belles chambres, d'une salle de douches, wc et d'un grenier.

En plus du garage de 24 m²  il est possible de stationner plusieurs véhicules sur la parcelle. Un bien rare à saisir !

 dont 2.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205742/maison-a_vendre-baden-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 298700 €

Réf : 9942 - 

Description détaillée : 

Baden, maison type « maison de pécheur » de 60 m² habitable environ avec petite vue mer ! En RDC :  Séjour, cuisine,

sdb et wc . A l'étage : deux chambres dont une avec grand placard.  Pas de jardin ni de garage. Maison très bien située

dans un hameau au calme, la mer à pied, le bourg avec les commerces à 5 min en voiture. A saisir !

 dont 3.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13558976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13558976/maison-a_vendre-baden-56.php
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BRETAGNE MER HABITAT

 32, Place De L'Eglise
56870 BADEN
Tel : 02.97.57.29.28
E-Mail : contact@bretagnemerhabitat.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 540000 €

Réf : 9935 - 

Description détaillée : 

Maison non mitoyenne de 2015, implantée au fond d'une impasse sur une parcelle de 470 m² en limite du bourg de

Baden. Cette maison offre 130 m² habitable, au calme au fond d'une impasse . Organisée sur deux niveaux avec au rdc 

un vaste séjour lumineux  de 68 m² associé à une cuisine ouverte, cellier. Un bureau, sdd, wc, une buanderie.

L'ensemble peut être modifié en une vaste suite parentale. A l'étage, 4 chambres et sdb, wc. Environnement très

agréable  les commerces et les sentiers côtiers accessible à pieds ! dont 1.89 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13141401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13141401/maison-a_vendre-baden-56.php
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