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MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES A€ BUBRY

 ROUTE DE PLOUAY
56310 BUBRY
Tel : 02.97.51.78.15
E-Mail : negociation.56033@notaires.fr

Vente Maison INGUINIEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 255 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 90085 €

Réf : 56033-234 - 

Description détaillée : 

A INGUINIEL (56240), dans le Morbihan, maison mitoyenne à rénover comprenant :

- Au rez-de-chaussée : Entrée, ancien toilette, une pièce, ancienne cuisine, garage ;

- Au 1er étage : palier, pièce en cours d'aménagement, couloir, une chambre ;

- Au 2nd étage : palier, couloir, cuisine, séjour, salle d'eau, toilettes, deux chambres ;

Grenier au-dessus et Cave sur terre battue en dessous.

Aussi, une courette à l'arrière. Le tout situé en plein centre bourg sur une parcelle d'une contenance d'environ 255 m².

Idéal pour un investissement locatif !!! Possibilité de 2 logements

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

"ENGLISH VERSION"

IN INGUINIEL (56240), in the Morbihan, terraced house to renovate including:

- On the ground floor: Entrance, old toilet, one room, old kitchen, garage;

- On the 1st floor: landing, room under development, corridor, a bedroom;

- 2nd floor: landing, hallway, kitchen, living room, bathroom, toilet, two bedrooms;

Attic above and cellar on clay below.

Also, a small courtyard at the back. All located in the center of the village on a plot of about 255 m².

Ideal for a rental investment!!!

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240385/maison-a_vendre-inguiniel-56.php
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MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES A€ BUBRY

 ROUTE DE PLOUAY
56310 BUBRY
Tel : 02.97.51.78.15
E-Mail : negociation.56033@notaires.fr

Vente Maison QUISTINIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 22884 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 116210 €

Réf : 56033-233 - 

Description détaillée : 

A QUISTINIC (56310), dans le Morbihan, située dans un hameau paisible, propriété à rénover à haut potentiel

comprenant :

- Une maison principale de plain-pied ayant : Entrée, cuisine, salon, couloir, toilettes, salle de bains et une chambre ;

Grenier au-dessus

- Une petite maison en pierre,

- Une grange,

- Une remise mitoyenne à la maison,

- Une dépendance mitoyenne à la maison,

Le tout sur un terrain d'environ 2ha 28a 84 ca avec un cours d'eau dont une parcelle non attenante en nature de bois

pour 1ha 42a 90ca.

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

"ENGLISH VERSION"

A QUISTINIC (56310), in the Morbihan, located in a peaceful hamlet, property to renovate with high potential including:

- A single storey main house with: Entrance, kitchen, living room, hallway, toilet, bathroom and bedroom;

Attic above

- A small stone house,

- A barn,

- A semi-detached shed at home,

- A semi-detached outbuilding at home,

All on a plot of about 2ha 28a 84 ca with a stream including a parcel not adjoining in nature of wood for 1ha 42a 90ca.

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

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

Page 3/27

http://www.repimmo.com
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 ROUTE DE PLOUAY
56310 BUBRY
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223874/maison-a_vendre-quistinic-56.php
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MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES A€ BUBRY

 ROUTE DE PLOUAY
56310 BUBRY
Tel : 02.97.51.78.15
E-Mail : negociation.56033@notaires.fr

Vente Maison PLOUAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 194 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220710 €

Réf : 56033-231 - 

Description détaillée : 

A PLOUAY (56240), dans le Morbihan, maison située en plein centre ville et à proximité directe de toutes commodités et

services, comprenant :

- au rez-de-chaussée : séjour avec placard, salon, cuisine aménagée et semi-équipée , cabinet de toilettes, buanderie /

chaufferie ;

- à l'étage : dégagements, trois chambres, bureau, salle de bains avec toilettes ;

Grenier au-dessus ;

Aussi, une cour sur l'arrière avec un appentis et un puits. Le tout situé sur une parcelle d'une contenance d'environ 194

m².

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

"ENGLISH VERSION"

In PLOUAY (56240), in the Morbihan, house located in the city center and close to all amenities and services, including:

- on the ground floor: living room with cupboard, living room, fitted and semi-equipped kitchen, bathroom, laundry/boiler

room;

- upstairs: clearances, three bedrooms, office, bathroom with toilet;

Attic above;

Also, a courtyard on the back with a shed and a well. All located on a plot of approximately 194 m².

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167588/maison-a_vendre-plouay-56.php
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MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES A€ BUBRY

 ROUTE DE PLOUAY
56310 BUBRY
Tel : 02.97.51.78.15
E-Mail : negociation.56033@notaires.fr

Vente Maison GUISCRIFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 6326 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 224675 €

Réf : 56033-230 - 

Description détaillée : 

A GUISCRIFF (56560), dans le Morbihan, maison offrant une vie de plain-pieds, comprenant :

- au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cheminée, véranda, cuisine aménagée et équipée, une chambre, salle d'eau

et Wc ;

- à l'étage : mezzanine, trois chambres dont une avec balcon offrant une vue dégagée, salle de bains et Wc.

Le tout sur un terrain de près de 928 m² avec un double garage et une cave.

Une parcelle de 5.398 m² en nature de taillis vient compléter cette propriété.

A ne pas manquer !

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

"ENGLISH VERSION"

In GUISCRIFF (56560), in the Morbihan, house offering a life on one level, comprising:

- on the ground floor: entrance, living room with fireplace, veranda, fitted and equipped kitchen, a bedroom, bathroom

and toilet;

- upstairs: mezzanine, three bedrooms, one with balcony offering a clear view, bathroom and toilet.

All on a plot of nearly 928 m² with a double garage and a cellar.

A plot of 5.398 m² in nature of coppice completes this property.

Not to be missed!

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152323/maison-a_vendre-guiscriff-56.php

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

Page 6/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152323/maison-a_vendre-guiscriff-56.php
http://www.repimmo.com


MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES A€ BUBRY

 ROUTE DE PLOUAY
56310 BUBRY
Tel : 02.97.51.78.15
E-Mail : negociation.56033@notaires.fr

Vente Maison MELRAND ( Morbihan - 56 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 2870 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 137110 €

Réf : 56033-227 - 

Description détaillée : 

En campagne, à moins de 5 minutes du bourg de MELRAND (56310), dans le Morbihan, maison de pays, ayant :

- au rez-de-chaussée : véranda, cuisine aménagée et équipée, salle à manger, chambre, dégagement, toilettes et salle

de bains ;

- à l'étage : deux chambres.

Aussi, une grange en pierre et un garage ouvert en parpaings ;

Le tout sur un terrain d'environ 2.870 m² dont une parcelle non attenante située face de la maison.

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

"ENGLISH VERSION"

In the countryside, less than 5 minutes from the village of MELRAND (56310), in the Morbihan, country house, having:

- on the ground floor: veranda, fitted and equipped kitchen, dining room, bedroom, hallway, toilet and bathroom;

- upstairs: two bedrooms.

Also, a stone barn and an open garage in block blocks;

All on a plot of approximately 2.870 m² including a non adjoining plot located opposite the house.

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152322/maison-a_vendre-melrand-56.php
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MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES A€ BUBRY

 ROUTE DE PLOUAY
56310 BUBRY
Tel : 02.97.51.78.15
E-Mail : negociation.56033@notaires.fr

Vente Maison BUBRY ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 254 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 126660 €

Réf : 56033-229 - 

Description détaillée : 

A BUBRY (56310), dans le Morbihan, à environ 4 kms du bourg, au calme, maison de 5 pièces principales offrant une

distribution agréable.

Elle propose :

. Au rez-de-chaussée : Entrée, séjour avec cheminée ouverte, cuisine, toilettes, chaufferie ;

. A l'étage : dégagement, trois chambres, une pièce en enfilade et une salle d'eau.

Grenier au-dessus.

Aussi, une dépendance en pierre datant de 1833 avec son imposante cheminée.

Le tout sur un terrain très agréable exposé plein Sud.

A ne pas manquer !!!

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

"ENGLISH VERSION"

In BUBRY (56310), in the Morbihan, about 4 km from the village, quiet, house of 5 main rooms offering a pleasant

distribution.

She proposes:

. On the ground floor: Entrance, living room with open fireplace, kitchen, toilet, boiler room;

. On the floor: clearance, three bedrooms, a room in row and a bathroom.

Attic above it.

Also, a stone outbuilding dating from 1833 with its imposing fireplace.

All on a very pleasant ground facing south.

Not to be missed!!

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  
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MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES A€ BUBRY

 ROUTE DE PLOUAY
56310 BUBRY
Tel : 02.97.51.78.15
E-Mail : negociation.56033@notaires.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037346/maison-a_vendre-bubry-56.php
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MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES A€ BUBRY

 ROUTE DE PLOUAY
56310 BUBRY
Tel : 02.97.51.78.15
E-Mail : negociation.56033@notaires.fr

Vente Maison INGUINIEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 6340 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 377460 €

Réf : 56033-228 - 

Description détaillée : 

A INGUINIEL (56240), dans le Morbihan, plus de 200 m² de bonheur à la décoration soignée.

La maison propose :

- au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée et équipée, cellier, toilettes, salle à manger avec foyer double face,

salon, véranda, une chambre avec dressing et salle de bains attenantes, chaufferie, buanderie, salle de bar, deux

autres pièces ;

- à l'étage : mezzanine, deux chambres avec débarras, bureau, salle d'eau avec douche et toilettes, salon donnant sur

une autre pièce.

Le parc d'environ 6.340 m², joliment arboré et fleuri comprend également un plan d'eau, un carport et une dépendance

d'environ 100 m².

Beaucoup de charme émanent de cette propriété idéalement située et sans vis à vis.

A vite venir visiter !

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

"ENGLISH VERSION"

In INGUINIEL (56240), in the Morbihan, more than 200 m² of happiness with the decoration.

The house offers:

- on the ground floor: entrance, fitted and equipped kitchen, pantry, toilet, dining room with double-sided fireplace, living

room, veranda, a bedroom with dressing room and ensuite bathroom, boiler room, laundry room, bar room, two other

rooms;

- upstairs: mezzanine, two bedrooms with storage room, office, bathroom with shower and toilet, living room overlooking

another room.

The park of about 6.340 m², nicely planted and flowered also includes a body of water, a carport and an outbuilding.
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MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES A€ BUBRY

 ROUTE DE PLOUAY
56310 BUBRY
Tel : 02.97.51.78.15
E-Mail : negociation.56033@notaires.fr

Lots of charm emanate from this property ideally located and not overlooked.

Come and visit soon!

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023082/maison-a_vendre-inguiniel-56.php
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MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES A€ BUBRY

 ROUTE DE PLOUAY
56310 BUBRY
Tel : 02.97.51.78.15
E-Mail : negociation.56033@notaires.fr

Vente Maison BUBRY ( Morbihan - 56 )

Surface : 343 m2

Surface terrain : 6109 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 398360 €

Réf : 56033-225 - 

Description détaillée : 

Dans un hameau, au calme, sur plus de 6100 m² environ de terrain avec piscine couverte et chauffée, à seulement 5

minutes du bourg de Bubry 56310, dans le Morbihan, et de toutes commodités, très belle propriété de caractère en

pierre ayant :

. Au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée et équipée, salon/salle à manger avec cheminée, salle de bain, toilettes

et salle d'eau.

. 1er niveau surélevé : salon avec poêle à bois ;

. 2ème niveau surélevé : séjour avec cheminée, une chambre, toilettes, salle de bain et buanderie ;

. A l'étage côté Est : mezzanine, salle d'eau avec toilettes, une grande pièce et une chambre ;

. A l'étage côté Ouest : Hall, quatre chambres et un cabinet de toilettes

Cave avec cheminée sous le 2ème niveau surélevé

Beaucoup de charme et de caractère émanent de cette propriété qui comprend également un préau, deux garages, un

carport et un puits.

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

"ENGLISH VERSION"

In a hamlet, quiet, on more than 6100 m² of land with covered and heated swimming pool, just 5 minutes from the village

of Bubry 56310, in the Morbihan, and all amenities, very beautiful character stone property having:

. On the ground floor: a fitted and equipped kitchen, living/dining room with fireplace, bathroom, toilet and shower room.

. 1st raised level: living room with wood stove;

. 2nd raised level: living room with fireplace, bedroom, toilet, bathroom and laundry room;

. On the east side of the floor: mezzanine, bathroom with toilet, a large room and a bedroom;

. West side floor: Hall, four bedrooms and a washroom
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56310 BUBRY
Tel : 02.97.51.78.15
E-Mail : negociation.56033@notaires.fr

Cellar with fireplace under the 2nd raised level

Lots of charm and character emanate from this property which also includes a courtyard, two garages, a carport and a

well.

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950890/maison-a_vendre-bubry-56.php

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

Page 13/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950890/maison-a_vendre-bubry-56.php
http://www.repimmo.com
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Vente Terrain LOCMALO ( Morbihan - 56 )

Surface : 20000 m2

Prix : 21320 €

Réf : 56033-224 - 

Description détaillée : 

A LOCMALO (56310), dans le Morbihan, parcelle de terre d'une contenance d'environ 2 hectares longée par le ruisseau

du Chapelain.

Les amoureux de la nature seront séduits !!!

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

"ENGLISH VERSION"

In LOCMALO (56310), in the Morbihan, plot of land with a capacity of about 2 hectares bordered by the creek of

Chapelain.

Nature lovers will be seduced!!

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932909/terrain-a_vendre-locmalo-56.php

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

Page 14/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932909/terrain-a_vendre-locmalo-56.php
http://www.repimmo.com
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Vente Terrain MELRAND ( Morbihan - 56 )

Surface : 1400 m2

Prix : 42640 €

Réf : 56033-222 - 

Description détaillée : 

A MELRAND (56310), dans le Morbihan, à seulement 15 minutes de PONTIVY, beau terrain à bâtir non viabilisé et non

desservi par le réseau d'assainissement collectif, d'une contenance d'environ 2.850 m². Belle disposition et bonne

exposition pour une future construction. Belle opportunité, à vite venir découvrir...

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

"ENGLISH VERSION"

In MELRAND (56310), in the Morbihan, just 15 minutes from PONTIVY, beautiful building land not serviced and not

serviced by the collective sewerage network, with a capacity of about 2.850 m². Nice layout and good exposure for a

future construction. Nice opportunity, to soon discover...

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924586/terrain-a_vendre-melrand-56.php
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MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES A€ BUBRY

 ROUTE DE PLOUAY
56310 BUBRY
Tel : 02.97.51.78.15
E-Mail : negociation.56033@notaires.fr

Vente Maison BUBRY ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1185 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220710 €

Réf : 56033-216 - 

Description détaillée : 

A BUBRY (56310), dans le Morbihan, maison située à proximité de toutes commodités et services, composée :

- au sous-sol : Garage, cave et chaufferie / buanderie ;

- au rez-de-chaussée : Entrée, dégagement, cuisine aménagée, séjour, cabinet de toilettes, salle de bains et deux

chambres ;

Grenier au-dessus

Le tout sur un joli terrain d'environ 1185 m²

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

"ENGLISH VERSION"

A BUBRY (56310), in the Morbihan, house located near all amenities and services, composed:

- in the basement: garage, cellar and boiler room/laundry;

- on the ground floor: Entrance, hallway, fitted kitchen, living room, toilet, bathroom and two bedrooms;

Attic above

All on a nice plot of about 1185 m²

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803208/maison-a_vendre-bubry-56.php
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Vente Terrain INGUINIEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 379 m2

Prix : 21320 €

Réf : 56033-215 - 

Description détaillée : 

A INGUINIEL (56240), dans le Morbihan, à seulement 10 minutes de PLOUAY, beau terrain à bâtir non viabilisé et

desservi par le réseau d'assainissement collectif, d'une contenance d'environ 379 m². Belle disposition et bonne

exposition pour une future construction. Belle opportunité, à vite venir découvrir...

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

"ENGLISH VERSION"

In INGUINIEL (56240), in Morbihan, only 10 minutes from PLOUAY, beautiful building land not serviced and serviced by

the collective sewerage network, with a capacity of about 379 m². Beautiful layout and good exhibition for a future

construction. Nice opportunity, quickly come to discover...

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769218/terrain-a_vendre-inguiniel-56.php
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Vente Maison FAOUET ( Morbihan - 56 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 696 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 178910 €

Réf : 56033-210 - 

Description détaillée : 

A LE FAOUET (56320), dans le Morbihan, maison construite sur sous-sol complet, comprenant :

- au rez-de-chaussée : Entrée, salon / salle à manger avec cheminée ouverte, cuisine aménagée et semi équipée

donnant sur garage, dégagement, une chambre, toilettes et salle de bains ;

- à l'étage : trois chambres, toilettes, pièce en cours d'aménagement et grenier.

Le tout sur une parcelle d'environ 696 m².

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

"ENGLISH VERSION"

IN LE FAOUET (56320), in Morbihan, house built on full basement, including:

- on the ground floor: Entrance, living/dining room with open fireplace, fitted kitchen and semi equipped overlooking

garage, hallway, bedroom, toilet and bathroom;

- on the floor: three bedrooms, toilet, room under development and attic.

All on a plot of approximately 696 m².

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618724/maison-a_vendre-faouet-56.php
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Vente Terrain BUBRY ( Morbihan - 56 )

Surface : 1376 m2

Prix : 26650 €

Réf : 56033-192 - 

Description détaillée : 

A Bubry (56310) dans le Morbihan, à deux pas des commodités et services, au calme, terrain à bâtir, d'une contenance

d'environ 1376 m². A venir découvrir

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

"ENGLISH VERSION"

A Bubry (56310) in Morbihan, a stone's throw from amenities and services, in a quiet, building plot of approximately

1376 m². To come discover

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600646/terrain-a_vendre-bubry-56.php
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Vente Commerce MELRAND ( Morbihan - 56 )

Surface : 1685 m2

Prix : 218250 €

Réf : 56033-198 - 

Description détaillée : 

A MELRAND (56310), dans le Morbihan, Ensemble immobilier (Mûrs occupés) à usage commercial et d'habitation

comprenant :

Pour les locaux commerciaux :

- Au sous-sol : Dégagement et cave ;

- Au rez-de-chaussée : Accueil clientèle, trois pièces à usage de bureaux, toilettes, deux pièces à usage de magasin ;

un atelier (ayant : Garage, vestiaire, Cabine de peinture, Réserve et une cave) et un autre atelier à usage de garage ;

- Au 1er étage : Dégagement, quatre chambres, salle de bains, toilettes et grenier ;

- Au 2ème étage : Grenier

Deux pompes à carburant avec citernes de stockage.

Pour la maison d'habitation :

- Au rez-de-chaussée : Cuisine, toilettes et salle d'eau ;

- A l'étage : une chambre

Grenier au-dessus

Terrain attenant d'une surface de plus de 3.700m²

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600640/commerce-a_vendre-melrand-56.php
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Vente Immeuble PLOUAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 170 m2

Prix : 299085 €

Réf : 56033-200 - 

Description détaillée : 

A PLOUAY (56240), dans le Morbihan, immeuble à usage professionnel et d'habitation, avec locataires en place,

comprenant :

- Au rez-de-chaussée :

- pour le local d'activité : magasin, dégagement, cuisine, buanderie et toilettes

- pour les parties communes : véranda donnant sur une cour, local technique

- Un appartement de 61.29m² situé au 1er étage, ayant : entrée, séjour avec coin cuisine aménagée et équipée, deux

chambres dont une avec placards, salle d'eau et toilettes.

- Un 2nd appartement de 55.60m² situé au 2ème étage, ayant : entrée, séjour avec coin cuisine aménagée et équipée,

deux chambres dont une avec placards, salle d'eau et toilettes. Combles au-dessus.

Aussi, un ensemble de trois garages vient complété cet immeuble.

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

"ENGLISH VERSION"

In PLOUAY (56240), in Morbihan, building for professional and residential use, with tenants in place, comprising:

- On the ground floor:

- for the business premises: store, clearing, kitchen, laundry and toilet

- for common areas: veranda overlooking a courtyard, technical room

- A 61.29m² apartment located on the 1st floor, having: entrance, living room with fitted and equipped kitchenette, two

bedrooms, one with fitted wardrobes, bathroom and toilet.

- A second apartment of 55.60m ² located on the 2nd floor, having: entrance, living room with fitted and equipped

kitchenette, two bedrooms, one with fitted wardrobes, bathroom and toilet. Top of the roof.

Also, a set of three garages completes this building.
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Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600638/immeuble-a_vendre-plouay-56.php
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Vente Maison BUBRY ( Morbihan - 56 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 168 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199810 €

Réf : 56033-202 - 

Description détaillée : 

A Bubry (56310), dans le Morbihan, Maison en pierre, située en plein coeur du bourg et à proximité directe de toutes

commodités et services. Spacieuse, elle propose : cuisine aménagée, salle à manger, salon, Wc, buanderie, chaufferie.

A l'étage : 3 chambres dont une avec toit terrasse, salle de bains et Wc. Aussi, une courette à l'arrière. Le tout situé sur

une parcelle d'une contenance d'environ 168 m².

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

"ENGLISH VERSION"

In Bubry (56310), in the Morbihan, stone house, located in the heart of the village and close to all amenities and

services. Spacious, it offers: kitchen, dining room, living room, toilet, laundry room, boiler room. Upstairs: 3 bedrooms,

one with roof terrace, bathroom and toilet. Also, a small courtyard at the back. All located on a plot with a capacity of

approximately 168 m².

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600635/maison-a_vendre-bubry-56.php
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Vente Maison GUILLIGOMARC'H ( Finistere - 29 )

Surface : 373 m2

Surface terrain : 3155 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 325210 €

Réf : 56033-206 - 

Description détaillée : 

A GUILLIGOMARC'H (29300), dans le Finistère, un ensemble immobilier à usage Professionnel et d'habitation

comprenant :

- Une maison ayant :

* au rez-de-chaussée surélevé : véranda, séjour, salon avec cheminée, cuisine mixte professionnel et privé,

dégagement ;

* à l'étage : dégagement, trois chambres, salle de bains, toilettes ;

* grenier au-dessus.

- Un local d'activité ayant :

* au rez-de-jardin : deux salles de stockage, cave, dégagement, sas, chaufferie, vestiaire, trois chambres, dégagement,

bloc sanitaire avec douches et toilettes et un studio comprenant séjour, une chambre, salle d'eau avec toilettes

* au rez-de-chaussée : salle à manger, salle de bar avec cheminée donnant sur une terrasse extérieure ;

* à l'étage : mezzanine.

Sur un terrain d'environ 3.155 m² avec aire de stationnement, cette ancienne auberge / restaurant proche d'un site

naturel et de l'Ellé, est idéalement située pour accueillir randonneurs et kayakistes. RARE !!!

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

"ENGLISH VERSION"

IN GUILLIGOMAR'H (29300), in Finistère, a real estate complex for professional and residential use including:

- A house having:

* on the raised ground floor: veranda, living room, living room with fireplace, mixed professional and private kitchen,

clearance;

* on the floor: clearance, three bedrooms, bathroom, toilet;
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* attic above.

- A business premises having:

* on the ground floor: two storage rooms, cellar, hallway, airlock, boiler room, cloakroom, three bedrooms, hallway,

sanitary block with showers and toilets and a studio including living room, one bedroom, bathroom with toilets

* on the ground floor: dining room, bar room with fireplace overlooking an outdoor terrace;

* Floor: mezzanine

On a plot of about 3.155 m² with parking area, this former inn/ restaurant near a natural site and the Ellé, is ideally

located to accommodate hikers and kaya

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600632/maison-a_vendre-guilligomarc_h-29.php
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Vente Prestige INGUINIEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 1531 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 314760 €

Réf : 56033-208 - 

Description détaillée : 

A INGUINIEL (56240), dans le Morbihan, parfaitement située, propriété comprenant :

* Une spacieuse maison composée :

- au rez-de-chaussée : Garage, cave, cuisine d'été, chaufferie avec douche, autre garage ;

- au rez-de-chaussée surélevée : Entrée, cuisine aménagée et équipée, deux séjours avec cheminée, bureau, cabinet

de toilettes, une chambre avec salle de bains, une terrasse et un balcon ;

- à l'étage : trois chambres avec placards et greniers, salle d'eau avec Wc et mezzanine.

* Une dépendance comprenant un garage, une pièce, toilettes et une ancienne cuisine avec cheminée ;

Le tout sur un terrain d'environ 1531 m².

Idéal pour y exercer également une activité professionnelle !

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

"ENGLISH VERSION"

IN INGUINIEL (56240), in Morbihan, perfectly located, property comprising:

* A spacious house composed of:

- on the ground floor: garage, cellar, summer kitchen, boiler room with shower, other garage;

- on the raised ground floor: Entrance, fitted and equipped kitchen, two living rooms with fireplace, office, toilet, a

bedroom with bathroom, a terrace and a balcony;

- on the first floor: three bedrooms with cupboards and attics, bathroom with toilet and mezzanine.

* An outbuilding with a garage, a room, a toilet and an old kitchen with fireplace;

All on a plot of about 1531 m².

Ideal for a professional activity!

Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website:  
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600630/prestige-a_vendre-inguiniel-56.php
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