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CORFMAT IMMOBILIER

 rue des Korrigans
56340 Carnac
Tel : 06.32.01.43.13
E-Mail : corfmatlucie@yahoo.fr

Vente Maison ARRADON ( Morbihan - 56 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 1196000 €

Réf : L23-COPIE-CORFMAT - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité chez CORFMAT IMMOBILIER, à quelques mètres du GOLFE DU MORBIHAN, dans un

environnement calme et boisé sur la commune d'ARRADON (56), une maison contemporaine, d'environ 210 m²

habitable, disposant de 3 chambres et d'une mezzanine. Cette propriété au calme, avec son jardin de plus de 860 m²,

située à proximité des sentiers côtiers de randonnée et à 700m du rivage du Golfe de Morbihan, vous offre le privilège

de profiter de l'ambiance particulière du Golfe. Le centre-ville d'ARRADON, avec tous les commerces et écoles, se

trouve à 1 km de la propriété. Cette propriété construite en 1979 et rénovée avec une extension dans les années 2011,

utilisant des matériaux haut de gamme et des aménagements sur mesure, est distribuée sur deux niveaux. Au

rez-de-chaussée une vaste pièce de vie de plus de 100m², répartie en différents espaces offrant un coin salle à manger

donnant sur une terrasse extérieure à l'OUEST, un coin salon, un coin détente avec un insert. Une cuisine ouverte et

équipée clôture cet espace. Une chambre avec une penderie et un bureau/bibliothèque, avec salle d'eau attenante, une

buanderie, un wc indépendant. Au premier étage une mezzanine donnant sur un grand toit terrasse en bois, deux

chambres, un dressing et un wc indépendant. Un carport avec un espace atelier complètent ce bien. Référence de

l'annonce : L23. Pour toute visite ou information sur ce bien : Lucie CORFMAT 06.83.42.75.25 ou   Prix HAI 1 196 000

E, Prix net vendeur 1 150 000 E, Honoraires charge acquéreur 4% soit 46 000 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417885/maison-a_vendre-arradon-56.php
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CORFMAT IMMOBILIER

 rue des Korrigans
56340 Carnac
Tel : 06.32.01.43.13
E-Mail : corfmatlucie@yahoo.fr

Vente Appartement CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 344500 €

Réf : L25-COPIE-CORFMAT - 

Description détaillée : 

Nouveauté à vendre en exclusivité chez CORFMAT IMMOBILIER, dans un cadre unique et naturel, à 100 mètres de la

grande plage de Carnac et du Yacht-Club, un appartement T3 d'environ 66,69 m² carrez et 69,91 m² habitable, avec un

vaste balcon de 12,50m², aménagé avec goût, situé au 3ème étage sans ascenseur et disposant de 2 chambres. Cet

appartement est situé dans un parc arboré de plus de 2,5 hectares, à quelques mètres de la grande plage de Carnac et

au pied des commerces de l'avenue Miln. Il vous offre l'opportunité de profiter de la plage à tout moment de la journée,

de l'ambiance estivale de CARNAC, ainsi que de vous oxygéner sur la promenade longeant la plage et menant à la

Trinité-sur-mer. Cet appartement orienté au SUD, sans vis à vis, offrant une vue imprenable sur la nature et le parc

boisé, comprend :  ? Une cuisine indépendante équipée, etnbsp;une pièce de vie donnant sur un balcon de 12 m²

offrant une jolie vue sur les arbres du parc, deux chambres, une salle d'eau, un WC indépendant et un dressing. 

L'appartement dispose d'une cave privative en rez-de-chaussée de la résidence et d'une place de stationnement dans le

parking sécurisé. Vous disposez également d'un local à vélo et d'un local à planche à voile. Pour les amoureux du

calme, du bord de mer et des longues balades? cet appartement n'attend plus que vos valises ! Vous avez également

l'opportunité rare d'acquérir un garage fermé dans la résidence : 37 100 E HAI, soit 35 000 E net vendeur, honoraires

charge acquéreur 6% soit 2 100 E. Copropriété de 256 lots, dont 116 lots d'habitation. Charges courantes annuelles de

858 E pour l'appartement et 64 E pour le garage. Référence de l'annonce : L25. Pour toute visite ou information sur ce

bien : Lucie CORFMAT 06.83.42.75.25 ou   Prix HAI 344 500 E, Prix net vendeur 325 000 E, Honoraires charge

acquéreur 6 % soit 19 500 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404507/appartement-a_vendre-carnac-56.php
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CORFMAT IMMOBILIER

 rue des Korrigans
56340 Carnac
Tel : 06.32.01.43.13
E-Mail : corfmatlucie@yahoo.fr

Vente Appartement CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 344500 €

Réf : L25-CORFMAT - 

Description détaillée : 

Nouveauté à vendre en exclusivité chez CORFMAT IMMOBILIER, dans un cadre unique et naturel, à 100 mètres de la

grande plage de Carnac et du Yacht-Club, un appartement T3 d'environ 66,69 m² carrez et 69,91 m² habitable, avec un

vaste balcon de 12,50m², aménagé avec goût, situé au 3ème étage sans ascenseur et disposant de 2 chambres. Cet

appartement est situé dans un parc arboré de plus de 2,5 hectares, à quelques mètres de la grande plage de Carnac et

au pied des commerces de l'avenue Miln. Il vous offre l'opportunité de profiter de la plage à tout moment de la journée,

de l'ambiance estivale de CARNAC, ainsi que de vous oxygéner sur la promenade longeant la plage et menant à la

Trinité-sur-mer. Cet appartement orienté au SUD, sans vis à vis, offrant une vue imprenable sur la nature et le parc

boisé, comprend :  ? Une cuisine indépendante équipée, etnbsp;une pièce de vie donnant sur un balcon de 12 m²

offrant une jolie vue sur les arbres du parc, deux chambres, une salle d'eau, un WC indépendant et un dressing. 

L'appartement dispose d'une cave privative en rez-de-chaussée de la résidence et d'une place de stationnement dans le

parking sécurisé. Vous disposez également d'un local à vélo et d'un local à planche à voile. Pour les amoureux du

calme, du bord de mer et des longues balades? cet appartement n'attend plus que vos valises ! Vous avez également

l'opportunité rare d'acquérir un garage fermé dans la résidence : 37 100 E HAI, soit 35 000 E net vendeur, honoraires

charge acquéreur 6% soit 2 100 E. Copropriété de 256 lots, dont 116 lots d'habitation. Charges courantes annuelles de

858 E pour l'appartement et 64 E pour le garage. Référence de l'annonce : L25. Pour toute visite ou information sur ce

bien : Lucie CORFMAT 06.83.42.75.25 ou   Prix HAI 344 500 E, Prix net vendeur 325 000 E, Honoraires charge

acquéreur 6 % soit 19 500 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395399/appartement-a_vendre-carnac-56.php
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CORFMAT IMMOBILIER

 rue des Korrigans
56340 Carnac
Tel : 06.32.01.43.13
E-Mail : corfmatlucie@yahoo.fr

Vente Maison CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 243800 €

Réf : L24-CORFMAT - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité chez CORFMAT IMMOBILIER, maison en plein centre-ville de CARNAC, à quelques pas de la

place du marché et à proximité de l'école Saint Michel. Un beau potentiel de rénovation est offert par cette maison

édifiée sur 3 niveaux. Un garage complète ce bien. La mer est accessible à 2 km en vélo par des chemins. Vente

interactive à prix progressif : les offres seront reçues sur la plateforme WINUP le 11/11/2022 à 19:00. Le prix de départ

des offres est de 243 800 E (honoraires inclus). Les participants pourront enchérir par palier de 5 000 E.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383235/maison-a_vendre-carnac-56.php
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CORFMAT IMMOBILIER

 rue des Korrigans
56340 Carnac
Tel : 06.32.01.43.13
E-Mail : corfmatlucie@yahoo.fr

Vente Maison ARRADON ( Morbihan - 56 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 1196000 €

Réf : L23-CORFMAT - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité chez CORFMAT IMMOBILIER, à quelques mètres du GOLFE DU MORBIHAN, dans un

environnement calme et boisé sur la commune d'ARRADON (56), une maison contemporaine, d'environ 210 m²

habitable, disposant de 3 chambres et d'une mezzanine. Cette propriété au calme, avec son jardin de plus de 860 m²,

située à proximité des sentiers côtiers de randonnée et à 700m du rivage du Golfe de Morbihan, vous offre le privilège

de profiter de l'ambiance particulière du Golfe. Le centre-ville d'ARRADON, avec tous les commerces et écoles, se

trouve à 1 km de la propriété. Cette propriété construite en 1979 et rénovée avec une extension dans les années 2011,

utilisant des matériaux haut de gamme et des aménagements sur mesure, est distribuée sur deux niveaux. Au

rez-de-chaussée une vaste pièce de vie de plus de 100m², répartie en différents espaces offrant un coin salle à manger

donnant sur une terrasse extérieure à l'OUEST, un coin salon, un coin détente avec un insert. Une cuisine ouverte et

équipée clôture cet espace. Une chambre avec une penderie et un bureau/bibliothèque, avec salle d'eau attenante, une

buanderie, un wc indépendant. Au premier étage une mezzanine donnant sur un grand toit terrasse en bois, deux

chambres, un dressing et un wc indépendant. Un carport avec un espace atelier complètent ce bien. Référence de

l'annonce : L23. Pour toute visite ou information sur ce bien : Lucie CORFMAT 06.83.42.75.25 ou   Prix HAI 1 196 000

E, Prix net vendeur 1 150 000 E, Honoraires charge acquéreur 4% soit 46 000 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383234/maison-a_vendre-arradon-56.php
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CORFMAT IMMOBILIER

 rue des Korrigans
56340 Carnac
Tel : 06.32.01.43.13
E-Mail : corfmatlucie@yahoo.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 6300 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 664650 €

Réf : L22-CORFMAT - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité chez CORFMAT IMMOBILIER, dans un cadre unique, naturel et sauvage, en bordure de la Ria

d'ÉTEL, au c?ur d'un hameau de la commune de PLOUHINEC (56), une longère de pays en pierres, d'environ 185m² au

sol et 145 m² habitable, disposant de 6 chambres. Cette propriété au calme total, avec son parc de plus de 6 400 m²,

située à proximité des sentiers côtiers de randonnée et à quelques mètres du rivage de la ria, vous offre le privilège de

profiter de belles randonnées et de longues balades en paddle ou kayak de mer, le long de cette nature préservée.

L'océan et la plage de sable fin du Magouëro, se situent à 10 minutes en voiture de la propriété. Cette authentique

longère, orientée au SUD, offrant une vue imprenable sur la nature, comprend : ? Au rez-de-chaussée une cuisine /

salle à manger, un salon avec une majestueuse cheminée, deux chambres, une salle d'eau et un wc indépendant. ?

L'étage dispose d'une suite parentale avec un dressing, une salle de bains privative et une mezzanine offrant des

réveils avec une vue sur la Ria, trois autres chambres, deux salles de bains privatives et un wc indépendant. Pour les

amoureux de calme, d'authenticité et de nature ? cette propriété est à découvrir rapidement. Référence de l'annonce :

L22. Pour toute visite ou information sur ce bien : Lucie CORFMAT 06.83.42.75.25 ou   Prix HAI 664 650 E, Prix net

vendeur 630 000 E, Honoraires charge acquéreur 5,5 % soit 34 650 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383233/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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