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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison ROSPORDEN ( Finistere - 29 )

Surface : 264 m2

Surface terrain : 332 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 299250 €

Réf : VM1374-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  ROSPORDEN, En plein c?ur de ville, venez découvrir cette maison de

Maître des années 30 avec jardin. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie lumineuse, une

chambre , une cuisine, un WC indépendant, une buanderie et un accès à une cave complète. Au premier étage, un

palier dessert 4 chambres, une salle de bains et un WC indépendant. Au dernier étage, vous trouverez deux chambres

et des combles aménageables laissant place à de multiples possibilités. Une dépendance et un garage attenant

complète l'ensemble.  Des travaux de rénovation sont à prévoir.  Le tout sur une parcelle d'environ 332 m2. 

Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535949/maison-a_vendre-rosporden-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 635 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 272350 €

Réf : VM1208-YVI - 

Description détaillée : 

MELGVEN IMMOBILIER vous invite à visiter en exclusivité :etnbsp;  MELGVEN - Quartier de Croissant Bouilletetnbsp;-

Venez poser vos valises dans cette maison non mitoyenne en parfait état.  Ce bien vous offre au rez-de-chaussée une

entrée lumineuse, un double séjour de 30 m² avec son insert et son mûr en pierre apparente, une cuisine séparée

aménagée/équipée de qualité, une salle d'eau et un W  Le palier de l'étage dessert 3 chambres dont une suite parentale

avec sa grande salle de bains, son coin bureau et ses rangements.  Un garage de 26 m², une grande terrasse en bois

récente et une dépendance viennent compléter l'ensemble.  De nombreux travaux de rénovation ont été effectués sur

cette maison comme l'installation d'une pompe à chaleur neuve, une isolation par l'extérieure et une réfection intérieure. 

Le tout sur une parcelle de 635 m².  Contactez-nous au 02.98.64.26.30 pour de plus amples renseignements et une

future visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497957/maison-a_vendre-melgven-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison ELLIANT ( Finistere - 29 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 16928 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 395200 €

Réf : VM1371-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  ELLIANT - A proximité immédiate de SAINT YVI et en impasse - Belle

contemporaine de 2010 offrant une vie de plain-pied sur un terrain d'environ 17 000 m².  Vous y découvrirez une belle

pièce de vie lumineuse avec sa cuisine ouverte aménagée/équipée et son poêle à bois, 4 chambres dont une suite

parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau et son dressing, une buanderie, une grande mezzanine, un bureau

avec placards.  Un sous-sol avec sa porte motorisée, des dépendances, et un carport complètent l'ensemble.  Vous

profiterez d'une vue exceptionnelle sur la campagne environnante.  Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour de plus

amples renseignements.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473423/maison-a_vendre-elliant-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 686 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 365750 €

Réf : VM1370-YVI - 

Description détaillée : 

MELGVEN IMMOBILIER vous invite à visiter :etnbsp;  A 5 minutes du bourg de MELGVEN, venez poser vos valises

dans cette jolie maison contemporaine de 2010 avec sa vie de plain-pied.  Ce bien en parfait état vous offre au

rez-de-chaussée une entrée fonctionnelle avec placard, une grande pièce de vie lumineuse donnant accès à une

terrasse exposée plein sud, une cuisine aménagée et équipée séparée du séjour par une verrière, une chambre avec sa

salle d'eau à proximité immédiate, et un WC.  Le palier de l'étage dessert 3 chambres confortables, une salle d'eau avec

douche à l'italienne et un WC indépendant.  Un garage et un carport viennent compléter l'ensemble.  Vous serez

charmé par ce jardin clos et arboré avec soin d'une surface d'environ 690 m².  Contactez-nous au 02.98.64.26.30 pour

de plus amples renseignements et une future visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473422/maison-a_vendre-melgven-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison ELLIANT ( Finistere - 29 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1150 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 199975 €

Réf : VM1352-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter en exclusivité :  Au bourg d'ELLIANT, venez découvrir cette jolie maison

traditionnelle sur sous-sol complet.  Ce bien se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, une lingerie, un WC, un

vestiaire avec lave-mains, une cuisine aménagée et équipée ainsi qu'une belle pièce de vie exposée plein sud de 37 m².

 Le palier de l'étage dessert 4 chambres confortables, une salle de bains et un WC indépendant.  Un jardin avec une

grande terrasse exposée plein sud viennent compléter ce bien.  Le tout sur un terrain d'environ 1 150m².  Des travaux

de rénovation sont à prévoir.  Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour de plus amples renseignements et une future

visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452782/maison-a_vendre-elliant-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Immeuble ELLIANT ( Finistere - 29 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 297 m2

Prix : 263125 €

Réf : VI090-YVI - 

Description détaillée : 

SAINT-YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  Au c?ur d'ELLIANT, un immeuble comprenant 2 appartements.  Le T3 du

rez-de-chaussée comprend une cuisine aménagée, un salon/séjour, 2 chambres, une salle d'eau, un WC indépendant,

un local technique et une petite pièce de rangement. A l'extérieur, une terrasse et une place de parking privative.  Le T3

en Duplex comprend une cuisine aménagée avec îlot central, un salon/séjour, une chambre parental avec salle d'eau,

un WC indépendant, un local technique. Au 1er étage, le palier vous offre une chambre, un bureau et une salle d'eau

avec WC, A l'extérieur, une terrasse et une place de parking privative.  Ce bien est vendu avec locataires en place. 

Commerces et écoles à proximité immédiate.  Contactez-nous au 02.98.94.76.24pour de plus amples renseignements.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426667/immeuble-a_vendre-elliant-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison ELLIANT ( Finistere - 29 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 93 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 127200 €

Réf : VM1318-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  En Plein Bourg d'ELLIANT, venez découvrir cette maison offrant un très

beau potentiel.  La maison d'habitation offre une pièce de vie lumineuse, une cuisine et une salle d'eau avec WC. Au

1er étage, un palier desservant deux belles chambres et une salle d'eau avec WC. Au 2e étage, le palier vous offre

deux chambres et un grenier.  Un garage attenant complète l'ensemble.  De gros travaux de rénovation sont à prévoir. 

Ce bien n'a pas d'extérieur.  Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour de plus amples renseignements et une future

visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426666/maison-a_vendre-elliant-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Terrain CORAY ( Finistere - 29 )

Surface terrain : 1107 m2

Prix : 42500 €

Réf : VT213-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  En impasse et à proximité du bourg de CORAY, terrain à bâtir vendu borné

et etnbsp;viabilisé d'une surface d'environ 1100 m². Fosse toutes eaux à prévoir.  Libre de constructeur. 

Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372164/terrain-a_vendre-coray-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Terrain MELGVEN SAINT-YVI ( Finistere - 29 )

Surface terrain : 383 m2

Prix : 61950 €

Réf : VT195-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  Le bourg de Saint-Yvi à pieds, terrain à bâtir vendu borné et viabilisé d'une

surface de 383 m². Libre de constructeur. Assainissement tout à l'égout, raccordement électricité, eau et télécom

prévus.  Lotissement de 9 lots, proposant des terrains allant de 349m² à 564m²  Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour

de plus amples renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372163/terrain-a_vendre-melgven-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Terrain MELGVEN SAINT-YVI ( Finistere - 29 )

Surface terrain : 500 m2

Prix : 77000 €

Réf : VT193-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  Le bourg de Saint-Yvi à pieds, terrain à bâtir vendu borné et viabilisé d'une

surface de 500 m². Libre de constructeur. Assainissement tout à l'égout, raccordement électricité, eau et télécom

prévus.  Lotissement de 9 lots, proposant des terrains allant de 349m² à 564m²  Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour

de plus amples renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372162/terrain-a_vendre-melgven-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Terrain MELGVEN SAINT-YVI ( Finistere - 29 )

Surface terrain : 385 m2

Prix : 58400 €

Réf : VT191-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  Le bourg de Saint-Yvi à pieds,etnbsp;terrain à bâtir vendu borné et viabilisé

d'une surface de 385 m². Libre de constructeur. Assainissement tout à l'égout, raccordement électricité, eau et télécom

prévus.  Lotissement de 9 lots, proposant des terrains allant de 349m² à 564m²  Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour

de plus amples renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372161/terrain-a_vendre-melgven-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Terrain BEGMEIL SAINT-A‰VARZEC ( Finistere - 29 )

Surface terrain : 809 m2

Prix : 54500 €

Réf : VT179-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  SAINT-EVARZEC, emplacement stratégique pour ce terrain constructible de

809 m². Ce terrain est vendu borné et non viabilisé, à 5 minutes de Quimper ! Libre de constructeur.  Contactez-nous au

02.98.94.76.24 pour de plus amples renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372160/terrain-a_vendre-begmeil-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Immeuble MELGVEN SAINT-YVI ( Finistere - 29 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 454 m2

Année de construction : 1981 

Prix : 142760 €

Réf : VP080-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  Au bourg de SAINT-YVI, local commercial d'une surface de 130 m² équipée

pour les métiers de bouche. Boutique équipée de 2 grandes vitrines donnant sur la rue principale. Local équipée d'une

grande vitrine réfrigérée et d'une chambre froide. Grande cave. Stationnement sur l'arrière.  Contactez-nous au

02.98.94.76.24 pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372158/immeuble-a_vendre-melgven-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Immeuble MELGVEN SAINT-YVI ( Finistere - 29 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 454 m2

Année de construction : 1981 

Prix : 257860 €

Réf : VI089-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :etnbsp;  Au c?ur de SAINT-YVI, immeuble composé d'un local commercial de

115 m2 offrant une belle vitrine sur la rue principale et d'un appartement de type 5 en triplex avec jardin et garage

privatifs.  L'appartement est vendu en état locatif et le local commercial est disponible.  L'appartement est équipé d'une

chaudière à condensation neuve et l'isolation des combles vient d'être refaite.  Le tout sur parcelle de d'environ 450 m². 

Bonne rentabilité en perspective.  Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372157/immeuble-a_vendre-melgven-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison ELLIANT ( Finistere - 29 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 4363 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357000 €

Réf : VM1340-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter en exclusivé :  ELLIANT et aux portes d'ERGUE-GABERIC, dans un cadre

verdoyant et reposant, venez découvrir cet ancien moulin plein de charme.  Il vous offre au rez-de-chaussée une belle

pièce de vie sous plafond cathédrale avec sa cuisine ouverte aménagée/équipée ainsi qu'une mezzanine pouvant

accueillir une salle de jeux ou un espace bureau. Vous y découvrirez également un espace cocooning avec insert

donnant sur une véranda lumineuse. Un WC indépendant et une arrière cuisine ainsi qu'un garage complètent le tout.  A

l'étage, ce bien dispose de 3 chambres, d'une salle de bains avec douche / baignoire et d'un WC séparé.  Le tout sur un

terrain d'environ 4300m².  Pour les amoureux de la nature ou des animaux, vous aurez la possibilité d'acquérir en plus 1

hectare 9290m², avec double garage.  Bien rare à la vente !  Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour de plus amples

renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372156/maison-a_vendre-elliant-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison ELLIANT ( Finistere - 29 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 631 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 221025 €

Réf : VM1316-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  Au bourg d'ELLIANT, venez découvrir cette jolie maison de type

néobretonne non mitoyenne et offrant une vie de plain-pied.  Ce bien se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce

de vie exposée plein sud de 33 m2, d'une grande cuisine lumineuse pouvant être ouverte sur le séjour, d'un hall

d'entrée, d'une chambre avec sa salle d'eau rénovée récemment à proximité et d'un WC séparé.  Le palier de l'étage

dessert 3 chambres confortables sur parquet ancien et un grand WC pouvant facilement être réaménagé en salle d'eau.

 Un sous-sol vient compléter l'ensemble.  Double vitrage aluminium récent avec volets roulants et isolation refaite pour

ce bien situé à proximité des commerces et des écoles.  Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour de plus amples

renseignements et une future visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372153/maison-a_vendre-elliant-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison ELLIANT ( Finistere - 29 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 466 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 148050 €

Réf : VM1283-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  En plein bourg d'ELLIANT, venez découvrir cette maison de deux étages

offrant un beau potentiel.  Ce bien se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur un salon / séjour, d'une

entrée et d'une véranda avec WC.  Le palier du premier étage dessert deux chambres en enfilade, et une salle de bains

avec WC.  Au deuxième étage, deux chambres et un palier.  Le + de cette maison : Un beau jardin accessible par la

véranda avec terrasse et petit hangar, un garage attenant à la maison. Des atouts rares en plein bourg !  Bien

qu'habitable de suite, un petit rafraîchissement est à envisager pour faire de cette maison votre nouveau cocon ! 

Commerces et écoles à proximité immédiate.  Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372152/maison-a_vendre-elliant-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison CORAY ( Finistere - 29 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 54 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 103880 €

Réf : VM1271-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  Au bourg de CORAY, charme de l'ancien pour cette grande maison en pierre

des années 30 à rénover.  Ce bien vous propose au rez-de-chaussée une pièce de vie de 22 m² avec accès direct à

une terrasse couverte et un petit jardin sans vis-à-vis, une grande cuisine pouvant être ouverte sur le séjour, un WC

séparé avec son lave-mains attenant.  Au premier étage, vous découvrirez une pièce lumineuse sur parquet ancien et

une grande chambre.  Le deuxième niveau dessert 2 chambres en enfilade et une salle de bains avec WC.  Au dessus,

un grenier de 40 m² est aménageable et offre un beau potentiel.  Un garage double non attenant complète l'ensemble. 

Des travaux de rénovation sont à prévoir. La toiture en ardoises naturelles et crochets inox a été révisée et les pignons

sont bardés.  Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour de plus amples renseignements et une future visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372151/maison-a_vendre-coray-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison BEGMEIL SAINT-A‰VARZEC ( Finistere - 29 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1496 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 530400 €

Réf : VM1263-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  SAINT-EVARZEC- A quelques pas du bourg, venez découvrir ce bien à

l'environnement paisible.  Atypique par ses deux habitations, vous pourrez recevoir vos convives, parents, amis, le

temps d'un week-end. etnbsp;Si vous souhaitez vous lancer dans une activité de location saisonnière ou à l'année, cette

propriété est idéale.  Cette maison d'architecte vous offre de très beaux volumes. Elle dispose d'une vaste entrée avec

placard, d'une jolie cuisine dinatoire, et une pièce de vie orientée plein sud avec accès à sa grande terrasse. Ce bien est

adapté à une grande famille avec ses 6 chambres dont une suite parentale en rez-de-chaussée. A l'étage une salle de

bains et un WC indépendant complète son aspect pratique. Cette maison a été pensée pour faciliter la vie de ses

occupants.  Garages vélos et cellier complètent l'ensemble.  Une extension dessinée plus récemment, donne de fortes

possibilités à cette propriété puisqu'elle y cache une maison cocooning avec sa cuisine dinatoire donnant sur sa

terrasse privative et arborée. A l'étage, une belle mezzanine tournée sur la verdure ; 2 chambres et une salle d'eau en

parfait état finissent ce bien rare. Terrain d'environ 1 490m² piscinable avec une grande terrasse sans vis-à-vis. 

Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372150/maison-a_vendre-begmeil-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison ROSPORDEN ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 434 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 135000 €

Réf : VM1262-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  A proximité immédiate du centre ville de ROSPORDEN, jolie maison des

années 30 à rénover et offrant une belle vue dégagée.  Ce bien vous offre la possibilité de créer au rez-de-chaussée

une pièce de vie de 40m2 avec cuisine ouverte et sa petite véranda offrant un accès direct au jardin et à une grande

terrasse en bois.  Au 1er étage, vous pourrez réaliser 2 belles chambres et une salle d'eau.  Ce bien atypique dispose

également d'un beau volume en sous-sol pouvant être réaménagé en une ou 2 chambres. Cet espace dispose de

grandes ouvertures et d'un accès à la terrasse.  De gros travaux de rénovation sont à prévoir.  Le tout sur une parcelle

de 434 m2 avec accès direct à la rivière.  Commerces et écoles à proximité.  Contactez nous au 02.98.94.76.24 pour de

plus amples renseigements et une future visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372149/maison-a_vendre-rosporden-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison ELLIANT ( Finistere - 29 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 3520 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 116600 €

Réf : VM1209-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :etnbsp;  En campagne d'ELLIANT et au sein d'un petit hameau, venez

découvrir ce corps de ferme offrant de belles pierres et un très beau potentiel.  La maison d'habitation offre une pièce de

vie de 58 m² exposée plein sud avec cheminée, d'une pièce attenante de 27 m² et d'un étage de 58 m² également. Un

grand carport de 120 m² avec façade en pierre est attenant à la maison.  2 grands hangars et 3 bâtiments en pierre

viennent compléter l'ensemble.  Une rénovation intégrale est à prévoir.  Le tout sur une parcelle d'environ 3 500 m². 

Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour de plus amples renseignements et une future visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372148/maison-a_vendre-elliant-29.php
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ST YVI IMMOBILIER

 1 Hameau de Bot Bodern, Stang Jet
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.76.24
E-Mail : saintyvi.immobilier@orange.fr

Vente Maison ELLIANT ( Finistere - 29 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 324 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 221025 €

Réf : VM580-YVI - 

Description détaillée : 

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :  Au bourg d'ELLIANT, venez poser vos valises dans cette maison

contemporaine de 2016 labellisée RT 2012 et aux prestations soignées.  Vous y découvrirez au rez-de-chaussée une

belle pièce à vivre lumineuse avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée, une entrée avec placard et un WC séparé

avec lave-mains.  A l'étage, le palier dessert 3 belles chambres et une grande salle de bains avec WC.  Une grande

terrasse en bois bien exposée, un garage carrelé / isolé avec porte motorisée et point d'eau; et un cabanon de jardin sur

dalle béton complétent l'ensemble.  Le tout sur une parcelle clôturée de 324 m2 avec 2 places de stationnement en

enrobé.  Commerces et écoles à pied.  Contactez-nous au 02.98.94.76.24 pour de plus amples renseignements et une

future visite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372147/maison-a_vendre-elliant-29.php
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