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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison RIANTEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 956 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 377460 €

Réf : 56075-2105 - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville et de ses commodités; maison en pierres de 7 pièces principales, et sa dépendance. A rafraîchir;

elle propose: salon/séjour avec poêle à bois, salle à manger, cuisine aménagée, wc, 2 chambres, salle d'eau/wc,

dressing, chaufferie/cellier. a l'étage: 2 chambres et 2 greniers. Aussi, une dépendance, comprenant: cuisine, chambre,

salle d'eau/wc. Aussi, une piscine hors sol et un cabanon de jardin. Le tout sur un terrain d'environ 956 m². A venir

découvrir...

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

"ENGLISH VERSION":

Close to the town and its amenities; stone house with 7 main rooms, and its outbuilding. To refresh; it offers: living

room/living room with wood stove, dining room, fitted kitchen, wc, 2 bedrooms, shower room/wc, dressing room, boiler

room/cellar. upstairs: 2 bedrooms and 2 attics. Also, an outbuilding, comprising: kitchen, bedroom, shower room/wc.

Also, an above ground pool and a garden shed. Garden of approx 956 m². To come and discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239837/maison-a_vendre-riantec-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain SEGLIEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 20680 m2

Prix : 10660 €

Réf : 56075-2117 - 

Description détaillée : 

En campagne; terrain bois avec un plan d'eau.... Rare opportunité, à ne pas manquer...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217034/terrain-a_vendre-seglien-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Commerce QUEVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 60 m2

Prix : 137110 €

Réf : 56075-2118 - 

Description détaillée : 

Plein centre ville, à proximité directe de toutes commodités; local commercial; au sein d'un agréable immeuble. En bon

état général; il propose: une pièce avec lavabo et douche, une pièce avec lavabo, un cabinet de toilette, une pièce.

Belle opportunité, à venir découvrir...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217033/commerce-a_vendre-queven-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison LIGNOL ( Morbihan - 56 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 231160 €

Réf : 56075-2116 - 

Description détaillée : 

Au bourg, spacieuse maison en pierres de 9 pièces principales. A rafraîchir; elle propose: salon/séjour/cuisine

aménagée ouverte et poêle à bois, 2 pièces. A l'étage: 2 chambres, salle d'eau/wc, grenier, mezzanine. A 2ème étage:

3 chambres, salle de bains/wc. Accolé, en RDC: pièce, véranda, salle d'eau/wc. Au-dessus: un duplex avec: terrasse,

séjour/cuisine aménagée, salle d'eau/wc; chambre à l'étage. Aussi, un garage. Le tout sur un terrain d'environ 740 m². A

découvrir...

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

"ENGLISH VERSION":

In the village, spacious stone house with 9 main rooms. To refresh; it offers: living room/open fitted kitchen and wood

stove, 2 rooms. Upstairs: 2 bedrooms, shower room/wc, attic, mezzanine. 2nd floor: 3 bedrooms, bathroom/wc.

Attached, on the ground floor: room, veranda, shower room/wc. Above: a duplex with: terrace, living room/fitted kitchen,

shower room/wc; upstairs bedroom. Also, a garage. All on a plot of approximately 740 m². To discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212214/maison-a_vendre-lignol-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison LOCMALO ( Morbihan - 56 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 210250 €

Réf : 56075-2115 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un agréable hameau de campagne; maison contemporaine de 5 pièces principales. En très bon état général;

elle propose: salon/séjour avec cuisine aménagée ouverte et poêle à bois; 4 chambres, salle de bains, wc,

buanderie/cellier; terrasse. Le tout sur un beau terrain d'environ 6000 m². Belle opportunité, à vite venir découvrir...

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

"ENGLISH VERSION":

In a pleasant countryside hamlet; contemporary house with 5 main rooms. In very good condition; it offers: living room

with open fitted kitchen and wood stove; 4 bedrooms, bathroom, wc, laundry/cellar. All on a beautiful plot of

approximately 6000 m². Great opportunity, come quickly and discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196121/maison-a_vendre-locmalo-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison PLOERDUT ( Morbihan - 56 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 132 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 95310 €

Réf : 56075-2114 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un charmant hameau de campagne; maison typique de 5 pièces principales. Avec quelques travaux à prévoir;

elle propose: cuisine aménagée/salle à manger, salon/séjour avec poêle à bois, chambre, salle de bains. A l'étage: 2

chambres, salle d'eau/wc, bureau. Le tout sur une parcelle d'environ 130 m². A décourvrir...

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

"ENGLISH VERSION":

In the heart of a charming countryside hamlet; typical house with 5 main rooms. With some work to be planned; it offers:

fitted kitchen / dining room, lounge / living room with wood stove, bedroom, bathroom. Upstairs: 2 bedrooms, shower

room/wc, office. All on a plot of approximately 130 m². To discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190048/maison-a_vendre-ploerdut-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison LIGNOL ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 515 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231160 €

Réf : 56075-2113 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un charmant village, typique, belle maison en pierres de 5 pièces principales. Entièrement rénovée; elle

propose: salon/séjour avec cuisine aménagée et équipée ouverte et poële à pellets, chambre, wc, salle d'eau,

buanderie; terrasse. Et, à l'étage: 2 chambres, wc, salle d'eau. Le tout sur un terrain d'environ 515 m². RARE

opportunité, à ne pas manquer...

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

"ENGLISH VERSION":

In a charming, typical village, beautiful stone house with 5 main rooms. Completely renovated; it offers: living room/living

room with open fitted and equipped kitchen and pellet stove, bedroom, wc, shower room, laundry room; terrace. And,

upstairs: 2 bedrooms, wc, shower room. All on a plot of approximately 515 m². RARE opportunity, not to be missed...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131503/maison-a_vendre-lignol-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain CROISTY ( Morbihan - 56 )

Surface : 1660 m2

Prix : 18120 €

Réf : 56075-2010 - 

Description détaillée : 

A 2 pas du centre bourg et de ses commodités; beau terrain à bâtir d'une contenance totale d'environ 1660 m², avec

dépendance en tôles. Belle distribution et disposition pour une future construction, au sein d'un quartier agréable, et au

calme... A ne pas manquer...

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

"ENGLISH VERSION":

Nearby the town and its amenities; beautiful building plot of land of approx. 1660 square meters with an outbuilding.

Nice distribution and layout for a future construction, in a nice area, and quiet... Not to be missed...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087928/terrain-a_vendre-croisty-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison GUEMENE-SUR-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1153 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 220710 €

Réf : 56075-2111 - 

Description détaillée : 

Idéalement située et profitant d'un agréable jardin d'env 1150 m², cette maison en parpaings sous ardoises se compose

:

- d'un sous-sol complet (garage);

- d'un rez de chaussée surélevé: entrée, cuisine, salon-salle à manger (orienté sud), deux chambres, salle de bains et

cabinet de toilette;

- d'un étage: deux chambres, une salle de douche avec WC, une pièce et un grenier.

Abri de jardin.

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

ENGLISH VERSION:

Nice location for this house with its beautiful garden of approx. 1150 square meters.

Its is made of:

- basement (garage);

- raised ground-floor: entrance, kitchen, living-dining room, two bedrooms, bathroom and toilet;

- First floor: two bedrooms, a shower room with WC, a room and an attic.

Garden shed.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087927/maison-a_vendre-guemene_sur_scorff-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 614 m2

Prix : 31980 €

Réf : 56075-2109 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un agréable village, proche de PONTIVY et de ses commodités; terrain à bâtir d'une contenance totale

d'environ 614 m²....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071074/terrain-a_vendre-pontivy-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain LOCMALO ( Morbihan - 56 )

Surface : 799 m2

Prix : 31980 €

Réf : 56075-2110 - 

Description détaillée : 

A 2 pas de GUEMENE-SUR-SCORFF, et de ses commodités; terrain à bâtir d'une contenance totale d'environ 800

m²....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071073/terrain-a_vendre-locmalo-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain GUERN ( Morbihan - 56 )

Surface : 2690 m2

Prix : 31980 €

Réf : 56075-2107 - 

Description détaillée : 

Proche du centre bourg; au sein d'un quartier très agréable à vivre; beau terrain à bâtir d'une contenance totale

d'environ 2690m². Bonne disposition et bonne exposition pour une future construction... Belle opportunité, à ne pas

manquer, et vite venir découvrir...

"ENGLISH VERSION":

Near the town center; in a very pleasant neighborhood to live in; beautiful building plot with a total capacity of

approximately 2690 m². Good layout and good exposure for a future construction... Great opportunity, not to be missed,

and quickly come and discover...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065883/terrain-a_vendre-guern-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain GUERN ( Morbihan - 56 )

Surface : 3044 m2

Prix : 31980 €

Réf : 56075-2106 - 

Description détaillée : 

Proche du centre bourg; au sein d'un quartier très agréable à vivre; beau terrain à bâtir d'une contenance totale

d'environ 3044 m². Bonne disposition et bonne exposition pour une future construction... Belle opportunité, à ne pas

manquer, et vite venir découvrir...

"ENGLISH VERSION":

Near the town center; in a very pleasant neighborhood to live in; beautiful building plot with a total capacity of

approximately 3044 m². Good layout and good exposure for a future construction... Great opportunity, not to be missed,

and quickly come and discover...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065882/terrain-a_vendre-guern-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison GUEMENE-SUR-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 545 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 215480 €

Réf : 56075-2108 - 

Description détaillée : 

Au bourg, à proximité directe de toutes les commodités; belle maison en pierres de 7 pièces principales. Avec quelques

travaux à prévoir; elle propose: séjour avec cuisine aménagée ouverte et cheminée (insert), salon, wc, bureau. A

l'étage: 3 chambres, salle d'eau/wc, salle de bains/wc, grenier. Aussi, une dépendance en pierres sur 2 niveaux

(chambre, wc, pièce). Le tout sur un terrain d'environ 545 m². A venir découvrir...

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

"ENGLISH VERSION":

In the town, close to all amenities; beautiful stone house with 7 main rooms. with some work to be planned; it offers:

living room with open fitted kitchen and fireplace (insert), living room, wc, office. Upstairs: 3 bedrooms, shower room/wc,

bathroom/wc, attic. Also, a stone outbuilding on 2 levels (bedroom, wc, room). Garden of approx. 545 m². To come and

discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065881/maison-a_vendre-guemene_sur_scorff-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison GUEMENE-SUR-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 173 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 42640 €

Réf : 56075-2099 - 

Description détaillée : 

Centre bourg, à proximité directe de toutes les commodités; maison en pierres de 6 pièces principales. A restaurer

entièrement; elle propose, en RDC: pièce, cave. A l'étage: séjour avec cheminée, cuisine, 2 chambres, salle de

bains/wc. Au second étage: cuisine, pièce, chambre, salle de bains/wc. Aussi, accolée, une dépendance en parpaings.

Le tout sur un terrain d'environ 173 m². EXCLUSIVITE, à venir découvrir...

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

"ENGLISH VERSION":

Town center, close to all amenities; stone house with 6 main rooms. To be completely restored; it offers, on the ground

floor: room, cellar. Upstairs: living room with fireplace, kitchen, 2 bedrooms, bathroom/wc. On the second floor: kitchen,

room, bedroom, bathroom/wc. Also, adjoining, an outbuilding in breeze blocks. Garden of approx 173 square meters.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062155/maison-a_vendre-guemene_sur_scorff-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison PLOERDUT ( Morbihan - 56 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 35579 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 743200 €

Réf : 56075-2102 - 

Description détaillée : 

Proche de GUEMENE-SUR-SCORFF et de ses commodités; maison d'habitation et ses 5 gîtes. En bon état général;

elle propose: une maison d'habitation de 5 pièces principales avec: salon/séjour avec cuisine aménagée ouverte, 2

chambres, salle de bains/wc. A l'étage: 2 chambres, salle de bains/wc. Un gîte n°1, comprenant: séjour/cuisine

aménagée ouverte, 2 chambres, salle de bains/wc; atelier en sous-sol. Un gîte n°2, comprenant: séjour/cuisine

aménagée ouverte. A l'étage: 2 chambres, salle de bains/wc. Un gîte n°3, comprenant: séjour/cuisine aménagée

ouverte; lingerie. A l'étage: chambre, salle de bains/wc. Un gîte n°4, comprenant: séjour/cuisine aménagée ouverte,

chambre, salle de bains/wc. A l'étage: 2 chambres, salle de bains/wc. Un gîte n°5, comprenant: cuisine aménagée, wc,

chambre, salle de bains/wc, salle à manger, salon/séjour. A l'étage: chambre, salle de bains/wc; terrasse. Aussi, une

dépendance en pierres, à usage de salle de jeux; et une piscine chauffée. Le tout sur un terrain d'environ 3,5 hectares.

A venir décourvrir...

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

"ENGLISH VERSION":

Nearby GUEMENE-SUR-SCORFF and its amenities; dwelling house and its 5 gites. In good general condition; it offers:

a dwelling house with 5 main rooms with: living room/living room with open fitted kitchen, 2 bedrooms, bathroom/wc.

Upstairs: 2 bedrooms, bathroom/wc. A gîte n°1, comprising: living room/open fitted kitchen, 2 bedrooms, bathroom/wc;

basement workshop. A gite n°2, comprising: living room/open fitted kitchen. Upstairs: 2 bedrooms, bathroom/wc. A gite

n°3, comprising: living room/open fitted kitchen; lingerie. Upstairs: bedroom, bathroom/wc. A gite n°4, comprising: living

room/open fitted kitchen, bedroom, bathroom/wc. Upstairs: 2 bedrooms, bathroom/wc. A gite n°5, comprising: fitted

kitchen, wc, bedroom, bathroom/wc, dining room, lounge/living room. Upstairs:

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989782/maison-a_vendre-ploerdut-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison LOCMALO ( Morbihan - 56 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 6700 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210250 €

Réf : 56075-2101 - 

Description détaillée : 

Proche de GUEMENE-SUR-SCORFF; maison des années 70, de 5 pièces principales. A rafraîchir; elle propose: un

sous-sol complet avec garage double, et buanderie/chaufferie. En RDC surélevé: balcon; cuisine aménagée,

salon/séjour avec cheminée (insert), wc, salle de bains, chambre. A l'étage: 2 chambres, salle d'eau, wc, grenier. Aussi,

une dépendance en pierres. Le tout sur un beau terrain d'environ 6700 m². A venir découvrir...

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

"ENGLISH VERSION":

Nearby GUEMENE-SUR-SCORFF; house from the 70s, with 5 main rooms. To refresh, it offers: a full basement with

double garage, and laundry/boiler room. On the raised ground floor: balcony; fitted kitchen, lounge/living room with

fireplace (insert), wc, bathroom, bedroom. Upstairs: 2 bedrooms, shower room, wc, attic. Also, a stone outbuilding.

Beautiful garden of approx 6700 m². To come and discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985298/maison-a_vendre-locmalo-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison CLEGUEREC ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 913 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 158000 €

Réf : 56075-2100 - 

Description détaillée : 

Au bourg; et à proximité des commodités; maison en parpaings sous ardoises de 7 pièces principales. Avec quelques

travaux à prévoir; elle propose: un sous-sol complet avec: garage, buanderie, 2 caves, pièce. En RDC surélévé: balcon;

salon/séjour avec cheminée, cuisine, wc, salle de bains, chambres. A l'étage: grenier sur dalle béton, et chambre. Aussi,

une dépendance, en parpaings. Le touts sur un terrain d'environ 913 m². Belle opportunité, à ne pas manquer...

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

VERSION":

In the town and close to amenities; breeze block house with 7 main rooms. With some work to be planned; it offers: a full

basement with: garage, laundry room, 2 cellars, room. On the raised ground floor: balcony; living room / stay with

chimney, kitchen, toilet, bathroom, rooms. Upstairs: attic on concrete floor, and bedroom. Also, a breeze block

outbuilding. Garden of approx 913 square meters. Great opportunity, not to be missed...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980674/maison-a_vendre-cleguerec-56.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980674/maison-a_vendre-cleguerec-56.php
http://www.repimmo.com


MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison PLOERDUT ( Morbihan - 56 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1129 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 166370 €

Réf : 56075-2091 - 

Description détaillée : 

A 2 pas du centre de GUEMENE SUR SCORFF, et de toutes les commodités; maison en pierres de 5 pièces

principales. En bon état général; elle propose: cuisine/salle à manger avec cheminée, salon/séjour avec cheminée, wc,

buanderie/cellier. Et, à l'étage: 3 chambres, wc, salle d'eau. Aussi, une dépendance et un appentis. Le tout sur un beau

terrain d'environ 1130 m². A venir découvrir...

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

"ENGLISH VERSION":

Nearby the center of GUEMENE SUR SCORFF and all its amenities, stone house of 5 main rooms. In good condition, it

comprises: kitchen / dining-room / fireplace, lounge / living-room/ fireplace, 3 bedrooms, 2 toilets, shower-room, laundry /

storeroom. An outbuilding and a lean-to. Beautiful garden of approx. 1130 square meters. To come to discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907772/maison-a_vendre-ploerdut-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain PERSQUEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 513 m2

Prix : 10600 €

Réf : 56075-2094 - 

Description détaillée : 

Au bourg; beau terrain à bâtir d'une contenance totale d'environ 513 m². Belle implantation et belle exposition pour une

future construction...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907771/terrain-a_vendre-persquen-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison GUEMENE-SUR-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 193 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 105760 €

Réf : 56075-2086 - 

Description détaillée : 

Centre bourg, et à proximité directe de toutes les commodités; maison en pierres de 7 pièces principales. Avec des

travaux à prévoir, elle propose: un sous-sol complet avec cave, chaufferie, pièce. En RDC: séjour avec cheminée, salon

avec cheminée, salle à manger avec cheminée, cuisine aménagée, wc. A l'étage: 3 chambres, salle de bains/wc,

grenier. Grenier complet au-dessus. Aussi, un garage en parpaings. Le tout sur un terrain d'environ 193 m². A venir

découvrir...

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

VERSION":

In the town and close to all amenities; stone house with 7 main rooms. With work to be planned, it offers: a complete

basement with cellar, boiler room, room. Ground floor: lounge with fireplace, living room with fireplace, dining room with

fireplace, fitted kitchen, WC. Upstairs: 3 bedrooms, bathroom/wc, attic. Full attic above. Also, a concrete block garage.

Land of approx. 193 square meters. To come and discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820045/maison-a_vendre-guemene_sur_scorff-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison GUEMENE-SUR-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210250 €

Réf : 56075-2084 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la cité de GUEMENE-SUR-SCORFF, à proximité directe de toutes commodités; charmante maison en

pierres de 5 pièces principales. En bon état général; elle propose, en RDC: un T2 avec: salon/séjour/cuisine ouverte,

chambre, salle d'eau/wc; buanderie/cave. A l'étage: un logement de 3 pièces en duplex, avec: salon/séjour avec cuisine

aménagée et cheminée (poêle), 2 chambres, salle de bains/wc, . Aussi, une dépendance en pierres et un chalet en

bois. Le tout sur un très joli jardin fleuri et arboré d'environ 310 m²... A venir découvrir...

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

"ENGLISH VERSION":

In the heart of the city of GUEMENE-SUR-SCORFF, close to all amenities; charming stone house with 5 main rooms. In

good condition; it offers, on the ground floor: an accomodation with: living room/open kitchen, bedroom, shower

room/wc; laundry/cellar. Upstairs: 3-room duplex accommodation, with: living room with fitted kitchen and fireplace

(stove), 2 bedrooms, bathroom/wc, . Also, a stone outbuilding and a wooden chalet. Very pretty flowered and raised

garden of approx 310 square meters... To come to discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799509/maison-a_vendre-guemene_sur_scorff-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison CROISTY ( Morbihan - 56 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 262 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 110980 €

Réf : 56075-2080 - 

Description détaillée : 

Centre Bourg, à 2 pas des commodités; belle maison en pierres de 4 pièces principales. En bon état général; elle

propose: salon/séjour avec cheminée (poêle à bois), cuisine aménagée/salle à manger. A l'étage: 2 chambres, salle de

bains/wc. Jardin non attenant en face de la maison d'env 186 m² avec un chalet en bois avec terrasse. EXCLUSIVITE, à

ne pas manquer...

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

"ENGLISH VERSION":

In the town, next to the amenities; beautiful stone house with 4 main rooms. In good condition; it offers: living room with

fireplace (wood stove), fitted kitchen/dining room. Upstairs: 2 bedrooms, bathroom/wc. Garden not adjoining in front of

the house of approx. 186 square meters with a wooden chalet with terrace

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785293/maison-a_vendre-croisty-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Prestige PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 289 m2

Surface terrain : 836 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1203010 €

Réf : 56075-2079 - 

Description détaillée : 

A proximité de la plage des Nouëlles, agréable lieu de vie pour cette belle propriété bénéficiant d'une vue mer, elle se

compose de:

- MAISON ayant: au sous-sol, cuisine ouverte aménagée et équipée, salle à manger, séjour donnant sur terrasse avec

piscine, WC, chambre avec salle d'eau; à l'étage : WC, pièce palière, chambre avec douche privative, chambre en suite

parentale.

- ANNEXE D'HABITATION accolée, sur deux niveaux : cuisine ouverte sur séjour, deux chambres, salle de douche,

WC.

- STUDIO avec salle d'eau/WC.

Photos supplémentaires sur demande.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769690/prestige-a_vendre-plerin-22.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Immeuble GUEMENE-SUR-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 83 m2

Prix : 168460 €

Réf : 56075-2078 - 

Description détaillée : 

Centre bourg; immeuble de 6 pièces principales. Avec quelques travaux à prévoir; il propose, en RDC: un local

commercial, avec cave et wc. A l'étage: cuisine aménagée; séjour avec poêle à pellets, chambre, salle d'eau/wc. Et, au

second étage: chambre et salle d'eau/wc. Aussi, un appentis en parpaings. Le tout sur un terrain d'environ 300 m². Idéal

pour investisseur...

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

"ENGLISH VERSION":

In the town, property with 6 main rooms. With some work to be planned; it offers: on the ground floor: a commercial

space, with cellar and wc. Upstairs: fitted kitchen; living room with pellet stove, bedroom, shower room/wc. And, on the

second floor: bedroom and shower room/wc. Also, a lean-to in breeze blocks. Garden of approx. 300 square meters.

Ideal for investors...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734905/immeuble-a_vendre-guemene_sur_scorff-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain LOCMALO ( Morbihan - 56 )

Surface : 4900 m2

Prix : 26650 €

Réf : 56075-2076 - 

Description détaillée : 

Beau terrain situé en zone artisanale, situé proche de GUEMENE-SUR-SCORFF; d'une contenance d'environ 4900 m².

RARE opportunité, à ne pas manquer...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703690/terrain-a_vendre-locmalo-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison CROISTY ( Morbihan - 56 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 3405 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 100530 €

Réf : 56075-2068 - 

Description détaillée : 

Au bourg, à 2 pas du centre; maison en pierres et parpaings de 6 pièces principales. Avec des travaux à prévoir; elle

propose, en RDC: cuisine, chambre, buanderie/chaufferie; garage. En RDC surélevé: séjour/salle à manger, salon,

cuisine aménagée, 2 chambres, wc, salle d'eau. Grenier complet au-dessus. Aussi, 4 dépendances, sur un beau terrain

d'environ 3400 m². EXCLUSIVITE, à venir découvrir...

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

"ENGLISH VERSION":

In the town, stone and concrete block house with 6 main rooms. With work to be planned; it offers, on the ground floor:

kitchen, bedroom, laundry/boiler room; garage. On the raised ground floor: living/dining room, living room, fitted kitchen,

2 bedrooms, wc, shower room. Full attic above. Also, 4 outbuildings, on a beautiful garden of approx. 3400 square

meters. EXCLUSIVE, to come and discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689916/maison-a_vendre-croisty-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison SEGLIEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 670 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 81720 €

Réf : 56075-2069 - 

Description détaillée : 

Au bourg; maison en pierres de 4 pièces principales. En bon état général; elle propose: salon/séjour avec cuisine

aménagée ouverte et cheminée (poële à bois). A l'étage: 2 chambres, salle d'eau/wc. Chambre au second étage. Aussi,

un appentis, accolé. Et, un terrain non attenant, boisé, d'environ 600 m². Maison vendue louée... Idéal pour

investisseur...

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

"ENGLISH VERSION":

In the village; stone house with 4 main rooms. In good condition; it offers: living room with open fitted kitchen and

fireplace (wood stove). Upstairs: 2 bedrooms, shower room/wc. Bedroom on the second floor. Also, a lean-to, attached.

And, a non-adjoining, wooded land of around 600 m². House sold rented.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689915/maison-a_vendre-seglien-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Commerce LOCMALO ( Morbihan - 56 )

Surface : 420 m2

Prix : 414000 €

Réf : 56075-2051 - 

Description détaillée : 

RARE opportunité... Murs et fond de commerce avec habitation et chambres d'hôtes. En très bon état général, il

propose: un commerce de bouche, avec: salle de bar avec comptoir et cheminée (insert), salle de restauration (56

places) avec cheminée, cuisine professionnelle aménagée et équipée, terrasse à l'avant et terrasse à l'arrière. A l'étage:

un logement, en duplex, comprenant: salon/séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, wc, salle d'eau/wc, 2

chambres, bureau, dressing, grenier. Et, 4 chambres d'hôtes avec chacune une salle d'eau. Aussi, une dépendance à

usage d'atelier et de garage; et une piscine hors sol chauffée. Le tout sur une parcelle de terrain d'environ 563 m². A

venir découvrir...

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

"ENGLISH VERSION":

RARE opportunity... Walls and business with housing and guest rooms. In very good condition, it offers: a food shop,

with: bar room with counter and fireplace (insert), dining room (56 seats) with fireplace, fitted and equipped professional

kitchen, terrace at the front and terrace in back. Upstairs: accommodation, duplex, comprising: living room/living room

with fitted and equipped open kitchen, wc, shower room/wc, 2 bedrooms, office, dressing room, attic. And, 4 guest

rooms each with a bathroom. Also, an outbuilding used as a workshop and garage; and a heated above ground pool.

Garden of approx 563 m². To come and discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679385/commerce-a_vendre-locmalo-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Commerce PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 1 m2

Prix : 257285 €

Réf : 56075-1968 - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville et des zones commerciales; vend local commercial (Murs et Fond de commerce), à usage de

cave à vins. En bon état, il propose: un espace commercial, une réserve et wc. Aussi, une dépendance à usage de

réserve. Le tout sur un terrain d'environ 276 m².

Merci de nous contacter pour tous renseignements complémentaires; ainsi que pour les frais à prévoir... Belle

opportunité; à venir découvrir

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645263/commerce-a_vendre-pontivy-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison GUEMENE-SUR-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 629 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199810 €

Réf : 56075-1979 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la ravissante petite cité médiévale de GUEMENE SUR SCORFF et de ses commodités, vaste et agréable

maison en pierres et parpaings sous ardoises, pouvant convenir par exemple à un artisan ou un commerçant,

comprenant :

RDC: bureau et garage double - 1er ETAGE: cuisine aménagée et équipée/salle à manger /salon, wc, chambre, cellier,

salle de bains (douche et biagnoir - 2ème ETAGE: 2 chambres, salle de bains, wc.

DEPENDANCES : Un bâtiment accolé à usage de buanderie et wc/chaufferie - Garage / Atelier .

Cour et jardin à l'arrière de la maison, d'une contenance totale d'environ 630 m².

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

"ENGLISH VERSION":

At the heart of the charming small medieval city of GUEMENE ON SCORFF and his conveniences, vast and pleasant

house in stones and perpends under slates, being able to suit for example to a craftsman or a storekeeper,

understanding:

GROUND FLOOR: office - 1st FLOOR: fitted out (kitchen and outing / room to be eaten / lounge, toilets, bedroom,

bathroom - 2nd FLOOR: 2 bedrooms, bathroom, toilets.

DEPENDENCES: a building attached to use of laundry and toilets/boiler rooms - Garage / Workshop.

Court and garden behind the house, behind a total volume about 630 m ².

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645262/maison-a_vendre-guemene_sur_scorff-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain PLOERDUT ( Morbihan - 56 )

Surface : 1 m2

Prix : 24518 €

Réf : 56075-1980 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre de PLOERDUT et de ses commodités, beau terrain constructible. Possibilité d'acquérir la parcelle

entière (soit 2.856 m² environ).

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

Close to the heart of PLOERDUT and the amenities, ideal location for this constructible plot of land. Possibility to

purchase the whole plot (approx. 2.856 m²).

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645260/terrain-a_vendre-ploerdut-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain GUEMENE-SUR-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 4181 m2

Prix : 41103 €

Réf : 56075-1986 - 

Description détaillée : 

Aux portes de GUEMENE-SUR-SCORFF, agréable situation pour ce terrain à bâtir de 4181 m². Viabilisation à prévoir.

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

"ENGLISH VERSION":

At the gates of GUEMENE-SUR-SCORFF, pleasant location for this building plot of land of 4481 square meters.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645259/terrain-a_vendre-guemene_sur_scorff-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain LANGOELAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 1300 m2

Prix : 26650 €

Réf : 56075-1985 - 

Description détaillée : 

Dans un hameau, au calme, terrain à bâtir d'environ 1300m² à faire borner par un géomètre.

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

"ENGLISH VERSION":

In a peaceful hamlet, constructible plot of land of approx. 1300 square meters to be surveyed.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645258/terrain-a_vendre-langoelan-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain LOCMALO ( Morbihan - 56 )

Surface : 800 m2

Prix : 19188 €

Réf : 56075-1983 - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement, à deux pas de notre ravissante petite cité médiévale de GUEMENE SUR SCORFF et de ses

commodités, très beau terrain constructible, pour une surface totale de 800 m² environ .

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

In a housing estate, close to our picturesque little town of GUEMENE SUR SCORFF and all the amenities, beautiful

constructible plot of land, for a total surface of approx. 800 square meters .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645257/terrain-a_vendre-locmalo-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain PLOERDUT ( Morbihan - 56 )

Surface : 1037 m2

Prix : 13572 €

Réf : 56075-1988 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village offrant les premières commodités, très agréable parcelle de terre à bâtir de 1037m² environ, à

viabiliser.

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

"ENGLISH VERSION"

In a charming village offering the first amenities, very pleasant building plot of land of approx. 1061 square meters. To

connect to the utilities.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645256/terrain-a_vendre-ploerdut-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison SAINT-CARADEC-TREGOMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 3052 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90085 €

Réf : 56075-1987 - 

Description détaillée : 

A 40 min de LORIENT, en plein bourg, maison traditionnelle, spacieuse et lumineuse, elle offre :

- RDC : 3 chambres - une salle d'eau avec lave-mains /wc;

- ETAGE : une cuisine - un séjour - 2 chambres - une salle de bains - wc.

Très beau jardin de 3052m² environ.

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

"ENGLISH VERSION"

At 40 minutes drive from LORIENT, in the heart of the locality of SAINT CARADEC TREGOMEL, spacious traditional

house. Bathed of light, it offers:

- GROUND-FLOOR: entrance - three bedrooms - shower-room with hand-basin / WC;

- 1ST FLOOR: a kitchen - a lounge - corridor - two bedrooms - bathroom - WC.

Very beautiful garden of 3052 square meters.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645255/maison-a_vendre-saint_caradec_tregomel-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison CROISTY ( Morbihan - 56 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 21320 €

Réf : 56075-1989 - 

Description détaillée : 

Centre bourg; maison en pierres de 5 pièces principales. A restaurer entièrement, elle propose: cuisine/salle à manger,

salon/séjour, wc, salle de bains. Et, à l'étage: 3 chambres, wc. Grenier complet au-dessus. Le tout sur une parcelle de

terrain d'environ 115 m². Gros travaux à prévoir...

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

"ENGLISH VERSION"

Town center; stone house with 5 main rooms. To be completely restored, it offers: kitchen/dining room, living room/living

room, wc, bathroom. And, upstairs: 3 bedrooms, wc. Full attic above. All on a plot of land of approximately 115 m². Major

works to be planned...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645253/maison-a_vendre-croisty-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison LOCMALO ( Morbihan - 56 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 1862 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 361785 €

Réf : 56075-1994 - 

Description détaillée : 

Proche de GUEMENE, et de toutes les commodités; superbe manoir breton du XVIIème siècle; situé au sein d'un

agréable hameau. En bon état général; alliant charme, noblesse, et caractère; il propose de très beaux volumes, 2

cheminées, un four à pain, une grange en pierres, une dépendance en pierres. Le tout sur une parcelle de terrain arboré

et entretenu avec soin, d'environ 1862 m². Rare opporunité, à ne pas manquer...

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

"ENGLISH VERSION"

At the gate of the little market town of GUEMENE, delightful Manor dated of 17th century located in a stunning

countryside. In good condition it combines charm, nobility and character. It offers spacious, 2 fireplaces, a bread-oven, a

stone barn, a stone outbuilding. It is set on a planted and well-kept plot of land of approx 1862 square meters.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645252/maison-a_vendre-locmalo-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain SEGLIEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 659 m2

Prix : 10660 €

Réf : 56075-1991 - 

Description détaillée : 

Dans un joli village, agréable terrain à bâtir situé en plein bourg, à viabiliser.

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

"ENGLISH VERSION"

In a very pleasant town, building plot of land located in the heart of the village, to connect to the utilities.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645251/terrain-a_vendre-seglien-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain PLOERDUT ( Morbihan - 56 )

Surface : 738 m2

Prix : 12792 €

Réf : 56075-1996 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un agréable bourg et des commodités; joli terrain à bâtir d'une contenance totale d'environ 738 m². Facilement

viabilisable; il propose une bonne distribution et une belle implantation pour une future construction... A ne pas

manquer..

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

"ENGLISH VERSION"

In the heart of a pleasant little market village , beautiful building plot of land of approx. 738 square meters. To connect to

the utilities, this is the ideal location for a new built house.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645250/terrain-a_vendre-ploerdut-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Commerce ROHAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 400 m2

Prix : 158010 €

Réf : 56075-1999 - 

Description détaillée : 

Un bâtiment industriel comprenant :

Partie atelier stockage (datant de 1998) : un bâtiment industriel en armature métallique couvert en tôle.

Partie récente (2005) en armature métallique, panneaux sandwichs.

Isolation chauffage aérothermie, vestiaire, WC, bureau, salle d'exposition.

Surface d'environ 400 m².

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645248/commerce-a_vendre-rohan-56.php
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MES ARENS & PERON - NOTAIRES A GUEMENE / SCORFF

 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison LANGONNET ( Morbihan - 56 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 13800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 288635 €

Réf : 56075-1998 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un agréable hameau de campagne; très belle et spacieuse maison Néo-Bretonne de 6 pièces principales; sur

une parcelle de terrain d'une contenance totale d'environ 1ha 38a. En parfait état; lumineuse et fonctionnelle; elle

propose de très beaux volumes; véranda, 4 chambres, salon/séjour/cheminée, cuisine aménagée, 2 salles de bains,

grenier; un sous-sol complet; une dépendance. Maison et environnement où il fait bon vivre... A ne pas manquer...

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

"ENGLISH VERSION"

In the heart of a charming tally, very beautiful and spacious house (6 main-rooms) set in a plot of land of approx. 1ha38.

In a perfect location, bathed of light and pleasant to live in it offers: veranda, 4 bedrooms, lounge/living/fireplace, fitted

kitchen, 2 bathrooms, attic; basement, an outbulding.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645247/maison-a_vendre-langonnet-56.php
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 1 Rue Fortune
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF
Tel : 02.97.51.20.68
E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Commerce GUEMENE-SUR-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Prix : 173685 €

Réf : 56075-2000 - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg;; maison de pays de 7 pièces principales + partie commerciale. En bon état général; elle propose: en

RDC: 2 petits locaux commerciaux, chaufferie, 2 pièces, wc. Et, à l'étage et sur 2 niveaux, une partie habitation

comprenant: cuisine aménagée et équipée, salon, séjour avec cheminée, 3 chambres, mezzanine, 2 salles de bains, 2

wc, grenier. Le tout situé sur une parcelle de terrain d'environ 260 m².

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

"ENGLISH VERSION":

In a pretty town; house of country of 7 main rooms + part for professional use. In good condition, it comprises: On the

ground-floor: 2 small commercial premises, boiler room, 2 rooms, wc. And, on the first floor and on 2 levels, habitattion

part including: fitted kitchen, lounge, living-room with fireplace, 3 bedrooms, mezzanine, 2 bathrooms, 2 wc, attic. The

whole situated on a plot of land of aprox. 260 square meters.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645246/commerce-a_vendre-guemene_sur_scorff-56.php
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Vente Maison LANGOELAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 100530 €

Réf : 56075-2001 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un charmant bourg typique de la campagne Bretonne; spacieuse maison de 5 pièces principales

(actuellement louée). En bon état général; elle propose: salon avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, salle à

manger, salle de bains, 2 wc, 3 chambres; grenier complet et buanderie/cellier. Le tout sur un terrain d'environ 130 m².

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

"ENGLISH VERSION":

At the heart of a charming typical village in the Breton countryside; spacious 5-rooms house (rented). In good condition;

it comprises: lounge with fireplace, fitted kitchen, dining room, bathroom, 2 toilets, 3 bedrooms; complete attic and

laundry / storeroom. Garden of approx. 130 square meters.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645245/maison-a_vendre-langoelan-56.php
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 1 Rue Fortune
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E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison PLOERDUT ( Morbihan - 56 )

Surface : 1 m2

Surface terrain : 5524 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 49569 €

Réf : 56075-2002 - 

Description détaillée : 

Entre PLOERDUT et GUEMENE SUR SCORFF: longère en pierres, en deux parties, à restaurer entièrement. Une

ancienne maison d'habitation de 2 pièces à restaurer; un vaste bâtiment en pierres à restaurer, une ruine en pierres. Le

tout sur un terrain d'environ 5520 m².

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

"ENGLISH VERSION":

Between PLOERDUT and GUEMENE SCORFF: stone longère, in two parts, to renovate entirely. A former living house

of 2 rooms to be restored; a vast stone building to be restored, a ruin. The whole on a ground of approx.5520 square

meters.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645244/maison-a_vendre-ploerdut-56.php
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 1 Rue Fortune
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E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison CLEGUEREC ( Morbihan - 56 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 3500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189360 €

Réf : 56075-2003 - 

Description détaillée : 

En campagne, entre CLEGUEREC et SEGLIEN; maison des années 1960 de 4 pièces principales, avec ses

dépendances. Restaurée; elle propose: sous-sol complet avec garage, buanderie, chaufferie, cheminée, cave. A l'étage:

salon/séjour avec cuisine ouverte aménagée, 3 chambres, wc, salle de bains; grenier complet au-dessus. Aussi, une

dépendance en pierres, un hangar ossature bois et tôles, et un puits. Le tout sur un beau terrain d'environ 3500 m².

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

"ENGLISH VERSION":

In the countryside, between CLEGUEREC and SEGLIEN; house of the 1960s with 4 main rooms, with its outbuildings.

Restored; it offers: complete basement with garage, laundry, boiler room, fireplace, cellar. Upstairs: living room/ living

room with fitted open kitchen, 3 bedrooms, toilet, bathroom; full attic above. Also, a stone outbuilding, a wood and metal

frame shed, and a well. All on a beautiful plot of about 3500 m².

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645243/maison-a_vendre-cleguerec-56.php
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 1 Rue Fortune
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Vente Terrain GUEMENE-SUR-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 733 m2

Prix : 27345 €

Réf : 56075-2006 - 

Description détaillée : 

A 2 pas du centre ville et de toutes les commodités; au sein d'un petit lotissement de 9 lots; beau terrain à bâtir

viabilisé,d'une contenance d'environ 733 m² (lot n°6). Vue dégagée, belle disposition et bonne exposition pour une

future construction. Belle et rare opportunité, à vite venir découvrir...

Terrain proposé à 35,00E/m² (exonéré de TVA).

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

"ENGLISH VERSION":

Nearby the town and its amenities; within a regrouping of land of 9 plots,building plot of land of approx. 733 square

meters. Clear view, nice layout and good exposure for a future construction. Beautiful and rare opportunity, to come

quickly to discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645242/terrain-a_vendre-guemene_sur_scorff-56.php
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 1 Rue Fortune
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E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Terrain GUEMENE-SUR-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 495 m2

Prix : 18465 €

Réf : 56075-2005 - 

Description détaillée : 

A 2 pas du centre ville et de toutes les commodités; au sein d'un petit lotissement de 9 lots; beau terrain à bâtir

viabilisé,d'une contenance d'environ 495 m² (lot n°3). Vue dégagée, belle disposition et bonne exposition pour une

future construction. Belle et rare opportunité, à vite venir découvrir...

Terrain proposé à 35,00E/m² (exonéré de TVA).

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

"ENGLISH VERSION":

Nearby the town and its amenities; within a regrouping of land of 9 plots,building plot of land of approx. 495 square

meters. Clear view, nice layout and good exposure for a future construction. Beautiful and rare opportunity, to come

quickly to discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645241/terrain-a_vendre-guemene_sur_scorff-56.php
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 1 Rue Fortune
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E-Mail : nego.arens@notaires.fr

Vente Maison SEGLIEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 3555 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 210260 €

Réf : 56075-2004 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un agréable hameau de campagne, à 6 kms de GUEMENE/SCORFF et de ses commodités, belle et

spacieuse maison Néo-Bretonne de 6 pièces principales. En bon état général; elle propose: un sous-sol complet avec

garage, 2 caves, 2 pièces. En RDC: salon/séjour avec cheminée et cuisine aménagée ouverte, suite parentale

(chambre + salle d'eau), wc, bureau, buanderie; terrasse. A l'étage: 4 chambres, dressing, salle de bains, wc, débarras.

Le tout sur un beau terrain arboré d'environ 3550 m². Belle opportunité, à vite venir découvrir...

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

"ENGLISH VERSION":

In a pleasant country hamlet, 6 km from GUEMENE/SCORFF and its amenities, beautiful and spacious Neo-Breton

house with 6 main rooms. In good condition; it offers: a full basement with garage, 2 cellars, 2 rooms.

GROUND-FLOOR: living room / dining room with chimney and fitted kitchen, parental suite (room + room of water),

toilet, office, buanderie; terrace. Upstairs: 4 bedrooms, dressing room, bathroom, wc, storage room. Beautiful tree-filled

garden of approx. 3550 m ². Great opportunity, come quickly and discover...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645240/maison-a_vendre-seglien-56.php
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