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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 79 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 365400 €

Réf : VA2212006-LEBEC - 

Description détaillée : 

VANNES CENTRE VILLE maison en pierre rénovée sur courette à deux pas de l'intra- muros. Elle dispose sur 3

niveaux d'un séjour- cuisine donnant sur balcon, deux chambres , un bureau, deux salles d'eau, garage. Produit

ATYPIQUE et rare, il n'attend que vos visites! Réf VA2212006

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545043/maison-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 501600 €

Réf : VA2210023-LEBEC - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne neuve de 120 m², elle se compose d'une entrée donnant directement sur cuisine équipée et un grand

séjour lumineux , wc indépendant, une buanderie et un garage complètent le rez de chaussée. Au 1er étage, 3 grandes

chambres de plus 15 m² avec placard et rangement, une salle d'eau, une salle de bain, un wc séparé. Chauffage au sol

et pompe à chaleur. Terrain clos de 400 m² .Réf VA2210023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545042/maison-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 480700 €

Réf : VA2209027-LEBEC - 

Description détaillée : 

VANNES , maison mitoyenne neuve de 120m². Elle se compose d'une entrée donnant directement sur cuisine équipée

et un grand séjour lumineux. Un WC indépendant, une buanderie et un garage complètent le rez-de-chaussée. Au

premier étage, 3 grandes chambres de plus de 15m² avec placard coulissant et rangement, une salle d'eau, une salle

de bain et un WC séparé. Chauffage au sol et pompe à chaleur. Possibilité d'aménager le grenier. Le bien se trouve à 5

minutes en voiture du marché de Vannes. A visiter absolument. Réf : VA2209027.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545041/maison-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison ARRADON ( Morbihan - 56 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 470000 €

Réf : VA2203017-LEBEC - 

Description détaillée : 

Maison entièrement rénovée en 2014, située à ARRADON, vous offre une cuisine entièrement aménagée et équipée

ouverte sur une grande pièce de vie donnant sur une terrasse exposée au sud. A l'étage, vous bénéficierez de 4

chambres dont une avec sa salle d'eau privative et une salle de bains. Vous profiterez d'un agréable jardin paysager. A

découvrir sans tarder!  Réf : VA2203017.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545040/maison-a_vendre-arradon-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison MONTERBLANC ( Morbihan - 56 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 199500 €

Réf : VA2210017-LEBEC - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur, maison CONTEMPORAINE de 4 chambres dont une en rez de chaussée, à proximité des

commerces de Monterblanc. Vente avec un locataire en place. Réf : VA2210017.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535952/maison-a_vendre-monterblanc-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison PLOEREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 13728 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 470200 €

Réf : VA2112006-LEBEC - 

Description détaillée : 

Sur la commune de PLOEREN, une longère à rénover et à aménager entièrement sur plus d'un hectare de terrain.

Potentiel très intéressant pour plus de 200 m² habitables environ. Réf VA2112006

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525224/maison-a_vendre-ploeren-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 210000 €

Réf : VA2210024-LEBEC - 

Description détaillée : 

VANNES - etnbsp;ETANG AUX DUCS Appartement de type 3 situé au 3ème étage comprenant une entrée, un salon

séjour lumineux, une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, une salle de bains et un wc. L'appartement dispose

également d'une cave. A rafraichir, idéal investisseur! Réf : VA2210024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511518/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 535 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 799760 €

Réf : VA2210021-LEBEC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - VANNES TOHANNIC A 20 minutes à pied du port, dans un quartier calme et résidentiel, venez

découvrir cette maison contemporaine de 2013 sur une parcelle 535 m². Elle se compose au rez de chaussée : d'une

entrée, d'un grand salon séjour lumineux avec cuisine ouverte aménagée et équipée d'environ 50 m² donnant sur une

terrasse exposée plein sud, un bureau, une suite parentale avec dressing et salle de bains, un cellier et un wc. A l'étage,

3 chambres, une salle d'eau et un wc. La maison dispose également d'un garage. Réf : VA2210021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505330/maison-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison PLOEREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2016 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 780000 €

Réf : VA2210016-LEBEC - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT A L'AGENCE LE BEC : Très belle propriété totalement rénovée à proximité immédiate de VANNES.

Cette maison interpelle tant par ses beaux volumes que par la qualité de ses prestations offrant un confort de vie.

Entourée par plus de 2000 m² de terrain paysager, vous profiterez du calme tout en étant à seulement quelques minutes

des commerces. Cette maison présente au rez de chaussée une entrée, une vaste pièce de vie de plus de 50 m² avec

cuisine ouverte aménagée et équipée, une belle suite parentale. A l'étage : trois belles chambres, une salle de bains. Un

sous-sol total complète les prestations de cette maison. Jardin clos et paysager avec Spa. Réf : VA2210016.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505329/maison-a_vendre-ploeren-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 624000 €

Réf : TR221006-LEBEC - 

Description détaillée : 

etnbsp;Maison, 4 pièces, 110 m2, à CARNAC  Venez découvrir cette maison en pierres au cachet certain. Dans un

hameau typique de la campagne de Carnac, cette maison du XIXème siècle vous propose un grand salon avec

cheminée et trois chambres. Elle offre une cuisine, une salle d'eau, une salle de bains et deux WC. Orientée au sud, elle

comporte un jardin. L'intérieur va demander à être rénové. Cadre idéal pour les amoureux de la nature. Envie d'en

savoir plus ? Prenez contact avec notre équipe.Réf : TR221006. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505328/maison-a_vendre-carnac-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 408000 €

Réf : VA2210010-LEBEC - 

Description détaillée : 

VANNES centre-ville, à pied de la gare, appartement situé au 3ième étage d'une petite copropriété vous séduira par son

authenticité. Il dispose d'un spacieux salon/séjour, cuisine aménagée, trois chambres, salle d'eau récemment rénovée.

Vous disposerez d'un emplacement de stationnement en sous-sol à proximité. A visiter sans tarder! etnbsp;Charges

prévisionnelles Annuelles 1050 euro lot. réf VA2210010

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505327/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 330700 €

Réf : VA2209022-LEBEC - 

Description détaillée : 

Uniquement à l'Agence LE BEC - Réel coup de c?ur pour ce magnifique APPARTEMENT avec sa grande terrasse

pavée privative. Pièce de vie sur parquet bois massif, cuisine entièrement aménagée et équipée, salle d'eau, une

chambre, deuxième couchage en mezzanine. Garage attenant privatif. Le tout dans un état neuf et en parfait état ! A

visiter sans tarder! Charges prévisionnelles Annuelles 80 lots  Réf : VA2209022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505326/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement MEUCON SAINT-AVA© ( Morbihan - 56 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 241500 €

Réf : VA2209014-LEBEC - 

Description détaillée : 

SAINT AVE dans une résidence de 2013, APPARTEMENT de type 3 etnbsp;à pied de tous les commerces, il offre une

belle terrasse et 2 places de stationnement en sous-sol. Charges prévisionnelles Annuelles 885 euro par an 120 lots-

VA2209014

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505325/appartement-a_vendre-meucon-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Immeuble VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 220 m2

Prix : 676000 €

Réf : VA2206010-LEBEC - 

Description détaillée : 

Immeuble de caractère à vendre en centre-ville historique de Vannes. etnbsp;Un restaurant au rez-de-chaussée, un bel

appartement au 1er étage comprenant une cuisine aménagée et équipée ouverte sur la pièce de vie, deux chambres,

une salle de bains et une terrasse, l'ensemble est loué par l'exploitant du restaurant. Au deuxième et dernier étage, un

T2 en duplex et également une petite terrasse. A découvrir !  Réf : VA2206010.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480405/immeuble-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 225000 €

Réf : VA2210018-LEBEC - 

Description détaillée : 

Le Bec Immobilier vous propose cet APPARTEMENT avec deux chambres situé à VALOMBOIS proche de toutes

commodités et du centre-ville de VANNES. Situé au 1er étage d'une résidence de 2009 avec une entrée privative.

L'entrée dessert une pièce de vie composée d'un séjour-salon d'une cuisine, un balcon exposé Ouest. A l'étage deux

chambres dont une avec placard et une salle de bains. Deux places de parking privatives dont une couverte viennent

compléter les prestations de ce bien. Ravalement en cours à la charge du vendeur. Charges prévisionnelles Annuelles

630 euro lots 52. Réf VA2210018

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473426/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES Intra Muros ( Morbihan - 56 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 315000 €

Réf : VA2210012-LEBEC - 

Description détaillée : 

VANNES INTRA-MUROS, dans un immeuble de caractère à de pas du PORT, vous serez séduits par cet appartement

de type 3 composé etnbsp;d'une entrée, un lumineux séjour-salon avec cheminée, cuisine aménagée, deux chambres,

salle d'eau. Chauffage gaz de ville. A visiter sans tarder! Réf : VA2210012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426671/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison ARRADON ( Morbihan - 56 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 2065 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 449300 €

Réf : VA2110010-LEBEC - 

Description détaillée : 

Golfe du Morbihan, ARRADON, à 2 pas des sentiers côtiers, cette maison vous offre une surface habitable de 97m².

Proche commerces, école et bus, elle comprend entrée, séjour, salon cheminée avec insert, cuisine indépendante

aménagée équipée, 3 chambres dont une de plain-pied, bureau, SDB + douche. Garage. Terrain 2000m². Potentiel

intéressant. Possibilité d'extension CES 30%.  Réf : VA2110010.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403979/maison-a_vendre-arradon-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison ELVEN TRA©DION ( Morbihan - 56 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 354 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 283500 €

Réf : VA2210011-LEBEC - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE D'ELVEN et à 30 minutes de voiture de Vannes, maison familiale de caractère sur 3 niveaux construite

en 1900. Elle s'agence de la façon suivante. Au RDC: un salon séjour avec cheminée ouverte, une cuisine agencée et

équipée, une belle pièce à vivre donnant sur le jardin et WC séparé. Au premier deux chambres et une salle de bain

avec WC, au troisième et dernier deux chambres, dégagement et WC séparé. Un chauffage électrique est installé dans

la maison. L'intérieur de la maison est en bon état. Idéal pour famille, ce bien est agrémenté d'une terrasse et d'un jardin

sur une surface cadastrale de 354 m².réf VA2210011

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372350/maison-a_vendre-elven-56.php

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

Page 19/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372350/maison-a_vendre-elven-56.php
http://www.repimmo.com


LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison MEUCON ( Morbihan - 56 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 2408 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 599000 €

Réf : VA2210009-LEBEC - 

Description détaillée : 

MEUCON Le charme d'un hameau aux portes de Vannes à proximité du bourg de Meucon, venez découvrir cette

maison avec piscine sur une belle parcelle de 2408 m². Elle se compose au rez de chaussée d'une pièce de vie avec

extension donnant sur la piscine, une cuisine ouverte aménagée et équipée, 2 chambres dont une avec salle d'eau, un

wc. A l'étage, une mezzanine, 3 chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bains et un wc. Un sous sol avec

garage, une buanderie et une cave.  Réf : VA2210009.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372349/maison-a_vendre-meucon-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison PLESCOP ( Morbihan - 56 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 701 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 501000 €

Réf : VA2210002-LEBEC - 

Description détaillée : 

PLESCOP. Situé entre Vannes et le bourg de Plescop, maison contemporaine de 2007 sur un terrain de 701 m² dans

un environnement calme et agréable. Elle se compose au rez de chaussée d'un salon séjour donnant sur une terrasse

exposée plein sud, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre avec salle d'eau et un wc. A l'étage, 3

chambres, une salle de bains et un wc. La maison dispose également d'un garage et d'un grenier qui a été aménagé.

Réf : VA2210002.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372347/maison-a_vendre-plescop-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 608 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 699900 €

Réf : VA2209023-LEBEC - 

Description détaillée : 

Située Vannes Est, dans un quartier en plein essor, vous offrant tous les commerces de proximité à pied, vous entrez

dans une maison toute neuve, répondant au normes RT2020. Au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie de plus de

50 m², une suite parentale de plain-pied, le tout donnant sur un jardin clôturé et paysagé. A l'étage, un couloir

desservant 3 chambres et une salle de bains. Vous profiterez également d'un garage. Opportunité RARE sur la ville de

Vannes !  Réf : VA2209023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372345/maison-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 542000 €

Réf : VA2209019-LEBEC - 

Description détaillée : 

Vannes : etnbsp;Maison située au calme proposant une belle pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, 4

chambres dont une suite parentale au rez de chaussée (chambre/dressing/salle d'eau), 2ème salle d'eau à l'étage.

Cellier rangements et garage attenant. Le tout sur jardin clos exposé SUD. Locataire en place.  VA2209019.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372343/maison-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison ERDEVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 930 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 603200 €

Réf : TR220920-LEBEC - 

Description détaillée : 

A VENDRE ERDEVEN - PROCHE DU BOURG - MAISON CONTEMPORAINE - 4 CHAMBRES  C'est un sans-faute

pour cette construction de qualité de 2006, exposée au sud-Ouest. ACCES INDEPENDANT au 1er étage, chambre

d'hôte possible! Elle se compose d'une entrée, avec une salle à manger/ séjour, très lumineux, une cuisine équipée et

aménagée, une chambre de plain-pied, ainsi qu'une salle d'eau (et bain). Une Buanderie et un WC indépendant

complètent le rez-de-chaussée.  Au premier étage, grande mezzanine qui dessert 3 chambres et une grenier isolé

(chambre possible), une salle d'eau et un WC indépendant. Un chauffage au sol électrique est installé au

rez-de-chaussée. Une terrasse et un jardin viennent agrémenter cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu.

Le terrain s'étend sur 930m² (extension possible). Un grand garage complète l'ensemble. Le bien se trouve à quelques

pas de bourg et des commerces. Pour les visites 06 07 39 69 84 A voir sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372342/maison-a_vendre-erdeven-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison PLESCOP ( Morbihan - 56 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 962 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 470200 €

Réf : VA2209009-LEBEC - 

Description détaillée : 

AUX PORTES DE VANNES, la proximité immédiate du BOURG de PLESCOP, cette lumineuse maison profite d'un

agréable jardin arboré de 960m² (extension possible). Elle dispose d'une vie de PLAIN-PIED avec DEUX chambres au

RDC, un vaste salon/séjour, cuisine aménagée, salle d'eau, WC. A l'étage : un dégagement dessert deux autres

chambres, salle de bains, WC, ainsi qu'un grenier (possibilité d'une 5ième chambre). Garage attenant. A visiter sans

tarder!  Réf : VA2209009.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372341/maison-a_vendre-plescop-56.php

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

Page 25/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372341/maison-a_vendre-plescop-56.php
http://www.repimmo.com


LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison SAINT-PHILIBERT LA-TRINITA©-SUR-MER ( Morbihan - 56 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 868 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 644800 €

Réf : TR220721-LEBEC - 

Description détaillée : 

etnbsp;A 400 mètres des Quais de la Trinité sur Mer et à 700m de Poulbert ; Maison des années 60 à rénover

entièrement. Actuellement, elle se compose d'une entrée, d'un salon avec cheminée, d'une cuisine indépendante et

d'une salle à manger. A l'étage, 3 chambres et une salle d'eau. Idéalement située, sur un terrain arboré de 868m², cette

propriété vous offre un beau potentiel d'extension, plus de 250m² d'emprise au sol supplémentaires possibles.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372339/maison-a_vendre-saint_philibert-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 551 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 572000 €

Réf : TR220712-LEBEC - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : à Auray (56400) venez découvrir cette maison de 5 pièces de 112

m².Maison de 3 niveaux datant de 1999. Elle est aménagée comme suit : un séjour, quatre chambres, une cuisine

indépendante, aménagée et équipée et deux salles d'eau. Un chauffage au sol électrique est installé dans la maison.

L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Une terrasse et un jardin sans aucun vis-à-vis agrémentent cette maison, un gain

d'espace et de confort bienvenu. Le terrain de la propriété s'étend sur 551 m². Ce bien est complété par une cave et une

buanderie.Une place de parking en intérieur est prévue pour stationner 2 véhicules.La maison se situe dans la

commune d'Auray. Plusieurs établissements scolaires (primaires et lycée) sont implantés à moins de 10 minutes. Les

plages sont à 15 minutes.Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos

négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372338/maison-a_vendre-auray-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison PLESCOP ( Morbihan - 56 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 649000 €

Réf : VA2207005-LEBEC - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de PLESCOP, Maison de caractère de 1900, sur une belle parcelle d'environ 1900 m², vous

offrira une cuisine ouverte sur la pièce de vie. Au premier étage, 3 chambres dont l'une avec salle d'eau privative. Au

deuxième étage, 2 grandes chambres dont l'une avec salle de bains privative. Vous bénéficierez également d'un grand

grenier. Au calme, sans vis à vis, et vue dégagée.  Réf : VA2207005.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372337/maison-a_vendre-plescop-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 650000 €

Réf : VA2203019-LEBEC - 

Description détaillée : 

A proximité du centre et proche des transports, venez découvrir cette MAISON FAMILIALE des années 1930 avec

jardin. Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine, d'une chambre et d'une salle d'eau, d'un wc et d'une pièce de vie

avec salon- salle à manger ainsi que véranda donnant sur un superbe jardin paysager. A l'étage 3 chambres et une

salle d'eau. La maison possède également un sous-sol total etnbsp;avec buanderie et garage. A visiter rapidement  Réf

: VA2203019.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372333/maison-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 721 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 1092000 €

Réf : TR190103-LEBEC - 

Description détaillée : 

CARNAC MAISON à vendre Plage à pied Situation idéale pour cette grande maison de 185m² sur un terrain de plus de

550m², à deux pas de la plage du MEN DU. Construite en 1970, elle se compose actuellement de 4 beaux

appartements, deux T2 au rez-de-chaussée et deux T3 au premier étage. Elle nécessite quelques travaux. Beau

potentiel, pour un investissement locatif ou pour une propriété de famille. Pour plus d'information, contactez nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372330/maison-a_vendre-carnac-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 420000 €

Réf : VA2210007-LEBEC - 

Description détaillée : 

Vannes SUD, à pied de tous commerces et des sentiers côtiers, bel appartement en duplex situé au 2ème étage et

dernier étage, comprenant une entrée desservant la pièce de vie ouverte sur un balcon avec vue dégagée, une cuisine

aménagée et équipée, une grande chambre de plus de 16 m² et une salle d'eau/buanderie. A l'étage : 3 chambres et

une salle de bains. Grand garage fermé en sous-sol. Rare sur le marché, à visiter sans tarder ! Charges prévisionnelles

Annuelles 1380 euro -lots 150 Ref : VA2210007.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372328/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 383800 €

Réf : VA2210005-LEBEC - 

Description détaillée : 

INTRA-MUROS VANNES - A VENDRE APPARTEMENT T3 Dans un immeuble de style haussmannien (1900) situé

dans une rue piétonne au c?ur de la ville, très bel appartement de caractère d'environ 70 m² avec parquet, hauts

plafonds, moulures, profitant d'une belle luminosité et d'une vue sur le centre historique de Vannes. Ce bien rare et

recherché est composé d'une spacieuse pièce de vie de plus de 37 m² (séjour-salon), une cuisine aménagée, une salle

d'eau avec WC, une chambre côté cour, et un bureau (ou chambre). Possibilité d'un achat de garage en supplément.

Faibles charges de copropriété - charges prévisionnelles 676 euros par an. Toute la ville à pied avec accès aux

commerces, restaurants, au port et à la gare. VA2210005

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372327/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 398000 €

Réf : VA2210001-LEBEC - 

Description détaillée : 

Uniquement à l'Agence LE BEC : Plein c?ur de ville. Dans un immeuble avec ASCENSEUR : belle vue sur la ville de sa

terrasse pour cet APPARTEMENT offrant une lumineuse pièce de vie , une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres ,

une salle de bains. Garage sécurisé en sous-sol. Situation idéale en pleine ville. Charges prévisionnelles Annuelles

1200 euro lot. Réf : VA2210001.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372325/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES port ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 699900 €

Réf : VA2209028-LEBEC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE L'AGENCE LE BEC vous présente ce très bel appartement de près de 95 m² situé rive droite du Port de

VANNES au 2 ème étage d'un immeuble récent avec Ascenseur. Ce bien présente de beaux et lumineux volumes

sublimés par une grande terrasse de 27 m² exposée Sud/Ouest. L'appartement se compose d'une entrée, d'une grande

pièce de vie avec cuisine de qualité aménagée et équipée. Côté nuit : vous découvrirez 3 belles chambres sur parquet,

une salle d'eau. Nombreux rangements. Vous apprécierez son stationnement privatif, son garage et sa cave. Le tout à

deux pas du Port de VANNES, tous commerces à pied. etnbsp;Copropriété de très bon standing. Charges

prévisionnelles Annuelles 1800 euro .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372324/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 423220 €

Réf : VA2209021-LEBEC - 

Description détaillée : 

VANNES QUARTIER DE LA GARE, Appartement en cours de réalisation éligible LOI PINEL BRETON. Dans un

immeuble neuf situé au 3ème et dernier étage avec terrasse de 8.50m² exposition Sud. Il vous offre une pièce de vie

avec cuisine totalement aménagée et équipée, 2 chambres, une salle d'eau, wc. Cave en sous-sol. Possibilité d'acquérir

un parking sécurisé en sous-sol. Livraison prévue fin décembre 2022.  Réf : VA2209021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372321/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES port ( Morbihan - 56 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 603000 €

Réf : VA2209020-LEBEC - 

Description détaillée : 

Uniquement à l'Agence LE BEC, dans immeuble de CARACTERE: Vue sur le Port de VANNES pour ce bel

appartement de plus de 110 m² en Duplex. etnbsp;Il vous offre une grande et lumineuse pièce de vie sur parquet,

cuisine aménagée et équipée, possibilité 2 chambres, 2 salles d'eau. Nombreux rangement. Cellier privatif pour vélos et

stockage. Le tout en parfait état. Situation idéale. Charges prévisionnelles Annuelles 1280 euro par an lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372320/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES centre ville ( Morbihan - 56 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 686400 €

Réf : VA2209015-LEBEC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE LE BEC etnbsp;, situé en Intra Muros de VANNES, très bel APPARTEMENT de plus de 120

m² dans un immeuble de caractère. Spacieuse pièce de vie de plus de 46m², cuisine aménagée , arrière cuisine, 3

belles chambres, bureau, bibliothèque, 2 salles d'eau. Grande cave en sous-sol (20 m²) et garage indépendant. Bien

authentique avec parquets, hauts plafonds et moulures. Charges prévisionnelles Annuelles 1270 euro- lots   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372318/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES Port ( Morbihan - 56 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Prix : 241500 €

Réf : VA2209004-LEBEC - 

Description détaillée : 

Sur le Port de VANNES, emplacement idéal pour ce T1 bis, qui vous offrira une pièce de vie agréable, avec un coin

cuisine aménagé et équipé. Petit bureau, et chambre en mezzanine. Le tout, dans une petite copropriété bien

entretenue. RARE, à découvrir rapidement ! Charges prévisionnelles Annuelles 300 euro etnbsp;- 8 lots  Réf :

VA2209004.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372316/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement SAINT-PHILIBERT ( Morbihan - 56 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 263000 €

Réf : TR220803-LEBEC - 

Description détaillée : 

A VENDRE APPARTEMENT PLAGE A PIED SAINT PHILIBERT Dans un secteur recherché, proche de la plage de

Kernevest, joli appartement en duplex, au 1er étage d'une petite résidence. Il propose un salon-séjour, une cuisine

neuve équipée, une salle de bain et une grande chambre en duplex (possibilité de faire 2 chambres), salle d'eau et wc.

Un Balcon plein Ouest avec un aperçu sur le chenal de la Trinité-Sur-Mer pour les couchés de soleil? Copropriété : 209

lots - Charges courantes : 810E / an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372314/appartement-a_vendre-saint_philibert-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VA2207015-LEBEC - 

Description détaillée : 

VANNES OUEST, appartement de type 3 au rez de chaussée d'une résidence, composé d'une entrée avec placard, un

séjour-salon avec coin cuisine, 2 chambres, salle de bains. Il a l'avantage d'une terrasse avec jouissance d'un jardin. 2

places de stationnement en extérieur. Charges prévisionnelle Annuelles 807 euro- lots 181  Réf : VA2207015.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372313/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 283500 €

Réf : VA2207007-LEBEC - 

Description détaillée : 

 Adorable appartement de charme situé à quelques pas du port de Vannes. Décoration soignée pour ce bien offrant :

une pièce de vie lumineuse avec cuisine aménagée, 2 chambres dont 1 en mezzanine, une salle de bains / buanderie. 2

places de parking privatives. Petite copropriété à proximité immédiate des commerces. À visiter sans tarder !

etnbsp;Charges prévisionnelles Annuelles 720 euro .lots 12  Réf : VA2207007.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372312/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 346500 €

Réf : VA2206018-LEBEC - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR, VANNES centre, LE PORT à pied dans une résidence avec ASCENSEUR, cet appartement de type

3 vous séduira par sa rénovation réalisée avec goût. Il dispose d'une lumineuse pièce de vie avec cuisine aménagée et

équipée donnant sur loggia, DEUX chambres, salle d'eau. STATIONNEMENT etnbsp;et CAVE dans la résidence.

Charges prévisionnelles Annuelles 850 euro- lots 193  Réf : VA2206018.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372311/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 243600 €

Réf : VA2205009-LEBEC - 

Description détaillée : 

VANNES à proximité des commerces et du centre ville de VANNES, dans une résidence agréable avec ascenseur, cet

APPARTEMENT de type 3 propose etnbsp;une belle pièce de vie donnant sur terrasse, une cuisine ouverte etnbsp;et 2

chambres. Cave et ascenseur .Charges prévisionnelles Annuelles 1226 euro lots 82  Réf : VA2205009.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372310/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES centre ( Morbihan - 56 )

Surface : 155 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 748800 €

Réf : VA2205007-LEBEC - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT de charme CENTRE VILLE DE VANNES exposé sud. Situé au 1er étage d'une petite copropriété du

début du XXe siècle. Cet appartement est disposé comme suit : un séjour/salle à manger avec cheminée, une cuisine

aménagée et équipée indépendante, quatre chambres et une salle d'eau. L'intérieur nécessite quelques travaux de

rafraichissement. Vous bénéficierez également d'une cave et d'un grenier. Et d'un garage ! Charges prévisionnelles

Annuelles 1600 euro. lots 4.  Réf : VA2205007.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372309/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement CARNAC Carnac Plage  ( Morbihan - 56 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 206850 €

Réf : TR211019-LEBEC - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 35 m²

habitables, à Carnac (56340). Il bénéficie d'une exposition Est. Il est composé comme suit : un spacieux séjour de 18

m², une cuisine équipée et aménagée, une salle de bains avec WC, et au premier étage un bureau et une petite

chambre sous combles.Ce T3 se situe au 2e et dernier étage d'une petite résidence des années 80 avec ascenseur.

L'intérieur de l'appartement est en bon état. Pour vos véhicules, ce bien est à vendre avec une place de stationnement

en extérieur. Copropriété : 15 lots - Charges courantes : 485E / anPrenez contact avec notre équipe pour une première

visite de cet appartement à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372308/appartement-a_vendre-carnac-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement PLESCOP ( Morbihan - 56 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 168250 €

Réf : VA2010020-LEBEC - 

Description détaillée : 

Plescop, Appartement Type 3 de 55m2 au Rez de chaussée dans une résidence de vacances avec 2 chambres, une

salle de bain, un séjour salon cuisine donnant sur une terrasse et un jardin privatif de 30m2. Idéal investisseur, pour

location courte durée ou pour résidence de vacances. A visiter sans tarder. Appartement vendu meublé, une place de

parking privative en extérieur complète ce bien. Vente pour investisseurs uniquement -location de vacances

uniquement. Visite Virtuelle sur etnbsp;demande. Charges prévisionnelles Annuelles 1404 euro  Réf : VA2010020.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372306/appartement-a_vendre-plescop-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 686 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 562000 €

Réf : VA2202002-LEBEC - 

Description détaillée : 

 Maison rénovée en 2019 sur une parcelle de 686 m² comprenant au rez de chaussée une entrée, une grande pièce de

vie de 53 m² donnant sur le jardin, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une salle de bains avec douche et

baignoire, une chambre, un wc. A l'étage vous trouverez, une mezzanine, 3 chambres, une salle d'eau et un wc. La

maison dispose également d'un garage et d'une buanderie.  Réf : VA2202002.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14243587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243587/maison-a_vendre-vannes-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Immeuble CARNAC CÅ“ur du bourg ( Morbihan - 56 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 180 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 542000 €

Réf : TR210910-LEBEC - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du bourg de Carnac, idéalement situé dans la rue commerçante, superbe immeuble des années 30, à

vendre. Il se compose d'un local commercial au rez-de-chaussée d'une surface d'environ 100 m², (3 bureaux, un grand

hall d'entrée, une pièce détente et des sanitaires). Au premier étage avec accès indépendant, un appartement avec une

grande pièce de vie, cuisine ouverte, deux belles chambres dont une avec cheminée, une salle d'eau. Potentiel

d'agrandissement en aménageant le grenier. Un petit jardinet complète l'ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144002/immeuble-a_vendre-carnac-56.php
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LE BEC IMMOBILIER

 47 Avenue des Druides
56340 Carnac
Tel : 02.97.52.66.66
E-Mail : nicolas.lebec@lebec-lorient.com

Vente Appartement VANNES pompidou ( Morbihan - 56 )

Surface : 121 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 438900 €

Réf : VA2109005-LEBEC - 

Description détaillée : 

VANNES, quartier Pompidou, à proximité de toutes commodités, vous serez séduit par cet Appartement en duplex de

120m² etnbsp;à la rénovation toute récente. Il dispose d'une spacieuse pièce de vie, cuisine aménagée et équipée,

buanderie, CINQ chambres, deux salles d'eau. IDEAL INVESTISSEURS, locataires en place (colocations), bonne

rentabilité ! Ascenseur -Charges prévisionnelles Annuelles 1668 euro  Réf : VA2109005.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753027/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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