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PARKIMMOBILIER - GUIDEL

 1, rue Saint Maurice
56520 GUIDEL
Tel : 02.97.02.72.21
E-Mail : guidel@parkimmobilier.fr

Vente Maison REDENE ( Finistere - 29 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1952 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 371070 €

Réf : 00580_2603 - 

Description détaillée : 

"Calme et verdure"

Superbe environnement pour cette maison de 2005 non-mitoyenne composée d'une entrée avec placard 1 cuisine

aménagée équipée ouverte sur la salle à manger/salon avec insert.

5 chambres, dont 1 au REZ-DE-CHAUSSÉE 1 salle d'eau, 1 salle de bain, 2 WC indépendants.

Nombreux rangements le plus commodités à pied

Le tout sur un grand terrain arboré et paysager bien exposé sans vis à vis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310399/maison-a_vendre-redene-29.php
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PARKIMMOBILIER - GUIDEL

 1, rue Saint Maurice
56520 GUIDEL
Tel : 02.97.02.72.21
E-Mail : guidel@parkimmobilier.fr

Vente Maison GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 215 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 472500 €

Réf : 00578_2599 - 

Description détaillée : 

"HYPERCENTRE"

Proche toutes écoles et commodités bel appartement très soigné vaste pièce de vie de 75 m² avec salle à manger/salon

et sa cuisine entièrement aménagée équipée donnant sur une belle terrasse exposée SUD 3 chambres de bonne taille

dont 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau WC privatifs.

1 salle de bain, WC, hall d'entrée nombreux rangements, cave, atelier.

Sur 1 terrain clos,paysagé sans vis à vis de plus de 215 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252477/maison-a_vendre-guidel-56.php
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PARKIMMOBILIER - GUIDEL

 1, rue Saint Maurice
56520 GUIDEL
Tel : 02.97.02.72.21
E-Mail : guidel@parkimmobilier.fr

Vente Maison GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 441000 €

Réf : 00577_2598 - 

Description détaillée : 

"Proche mer"

Proche mer pour cette maison contemporaine non-mitoyenne.

Agréable pièce de vie avec son poêle à granulé lumineuse grâce à ses espaces vitrés et sa bonne exposition

fonctionnelle avec ses 3 chambres et 1 bureau dont 1 en REZ-DE-CHAUSSÉE, 1 salle d'eau et 1 salle de bain,

2 WC.

Garage, abri de jardin le tout sur un terrain arboré sans vis à vis de plus 525 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205727/maison-a_vendre-guidel-56.php

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

Page 4/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205727/maison-a_vendre-guidel-56.php
http://www.repimmo.com


PARKIMMOBILIER - GUIDEL

 1, rue Saint Maurice
56520 GUIDEL
Tel : 02.97.02.72.21
E-Mail : guidel@parkimmobilier.fr

Vente Maison GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 32 m2

Surface terrain : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 160290 €

Réf : 00575_2595 - 

Description détaillée : 

" PROCHE MER"

Au calme, maison avec 2 vraies chambres à l'étage dont 1 avec petite vue mer.

Cuisine aménagée équipée ouverte sur la salle à manger/salon avec accès sur terrasse et jardinet exposé sud-ouest.

Le gros plus 2 places de parking privé et piscine chauffée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184075/maison-a_vendre-guidel-56.php
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PARKIMMOBILIER - GUIDEL

 1, rue Saint Maurice
56520 GUIDEL
Tel : 02.97.02.72.21
E-Mail : guidel@parkimmobilier.fr

Vente Maison GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 441000 €

Réf : 00569_2588 - 

Description détaillée : 

"ENTRE BOURG ET PLAGES"

Contemporaine, très récente, lumineuse et économe (DPE A) elle est composée d'une cuisine aménagée équipée

ouverte sur la salle à manger/salon avec accès terrasse bien ensoleillée.

Fonctionnelle avec 3 chambres dont 1 en REZ-DE-CHAUSSÉE avec salle d'eau privative 1 bureau, garage avec porte

automatique, cellier et buanderie le tout sur un terrain clos de

 380 m²

                                 À visité rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988500/maison-a_vendre-guidel-56.php
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PARKIMMOBILIER - GUIDEL

 1, rue Saint Maurice
56520 GUIDEL
Tel : 02.97.02.72.21
E-Mail : guidel@parkimmobilier.fr

Vente Maison GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 319900 €

Réf : 00564_2582 - 

Description détaillée : 

Au calme dans le bourg de Guidel proche toutes commodités, projet maison neuve 3 chambres garage / terrasse et

jardinet.

(photo non-contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667186/maison-a_vendre-guidel-56.php
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PARKIMMOBILIER - GUIDEL

 1, rue Saint Maurice
56520 GUIDEL
Tel : 02.97.02.72.21
E-Mail : guidel@parkimmobilier.fr

Vente Terrain GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 1334 m2

Prix : 508896 €

Réf : 00563_2578 - 

Description détaillée : 

"RARE"

Pour projet d'exception dans un cadre exceptionnel en plein c?ur de Guidel terrain viabilisé de 1334 m² dont 972 m²

constructible, laisser courir votre imagination.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14573672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14573672/terrain-a_vendre-guidel-56.php
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PARKIMMOBILIER - GUIDEL

 1, rue Saint Maurice
56520 GUIDEL
Tel : 02.97.02.72.21
E-Mail : guidel@parkimmobilier.fr

Vente Terrain GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 879 m2

Prix : 328060 €

Réf : 00560_2577 - 

Description détaillée : 

"A vos projets"" Plein centre de GUIDEL"

Au calme, dans un environnement d'exception terrain viabilisé de 879 m² dont 517 m² constructible.

Il n'attend que vous !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566826/terrain-a_vendre-guidel-56.php
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PARKIMMOBILIER - GUIDEL

 1, rue Saint Maurice
56520 GUIDEL
Tel : 02.97.02.72.21
E-Mail : guidel@parkimmobilier.fr

Vente Maison GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 4233 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 840000 €

Réf : 00556_2567 - 

Description détaillée : 

Proche mer pour cet ensemble immobilier composé d'une longère en pierre non-mitoyenne.

1 belle pièce de vie avec son poêle à pellets.

1 grande cuisine aménagée et équipée, 1 véranda, 4 chambres dont 1 en RDC avec salle d'eau et WC.

Du potentiel, car en plus, on y trouve : 1 longère à rénover, avec murs et toiture en bon état.

1 dépendance avec double garage +1 pièce et 1 grenier.

Le tout sur un joli terrain arboré et paysagé de 4 230 m² avec petite vue mer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14352016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14352016/maison-a_vendre-guidel-56.php
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PARKIMMOBILIER - GUIDEL

 1, rue Saint Maurice
56520 GUIDEL
Tel : 02.97.02.72.21
E-Mail : guidel@parkimmobilier.fr

Vente Immeuble GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Prix : 244536 €

Réf : 00553_2562 - 

Description détaillée : 

Hyper centre proche de toutes commodités donc aucun souci pour trouver des locataires.

Immeuble de rapport composé de 2 logements :

- un studio en RDC

- un T2 en duplex doté d'une cour privée.

LOCATAIRES DÉJÀ EN PLACE.

244 536E FAI (6.32% d'honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14099581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14099581/immeuble-a_vendre-guidel-56.php
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