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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307458 €

Réf : 2106 - 

Description détaillée : 

Maison de 5 pièces principales d'une superficie de 79m².

Elle se compose, au rez-de-chaussée : une suite parentale, une cuisine aménagée équipée ouverte sur la pièce de vie ;

à l'étage : 2 chambres, une salle de bains avec WC.

Buanderie, 2 places de stationnement.

Terrasse et jardin exposés Sud-Ouest.

Bien en copropriété.

Tout à pied.

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 420  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250753/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison CAUDAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1254 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 466488 €

Réf : 2082 - 

Description détaillée : 

Situé dans un hameau calme et verdoyant, cette superbe maison de 155 m² aux prestations de qualité est édifiée sur un

terrain clos de plus de 1250 m² .

Elle se compose, au rez-de-chaussée : grand salon/séjour équipé d'un poêle à bois avec accès direct à la véranda, une

aménagée équipée ouverte, une suite parentale, 1WC ; à l'étage : 2 belles chambres, un bureau, 1 salle-de-bains, WC.

Double garage avec pièce aménagée au-dessus pouvant faire office de bureau.

Cave, grande buanderie et atelier

Vous n'avez plus qu'à poser vos valises! dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245715/maison-a_vendre-caudan-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 646 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 196990 €

Réf : 2081 - 

Description détaillée : 

Maison de 115m²  de plain-pied Centre-ville d'Hennebont

Elle se compose : cuisine aménagée, grand salon-séjour, trois chambres, salle d'eau avec WC, buanderie avec salle de

bains et WC séparé, véranda d'environ 10 m².

Garage 55m².

Cave au sous-sol.

Jardin avec allée de stationnement pour deux véhicules

Moins de 15 minutes de Lorient et moins de 20 minutes en voiture de la MER ! dont 6.48 % honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235696/maison-a_vendre-hennebont-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 312759 €

Réf : 2100 - 

Description détaillée : 

Sur la commune D'HENNEBONT, PARKI vous propose cette maison des années 1970 édifiée sur un terrain de 1200 m²

constructible et entièrement clos.

Vie de plain pied, très bien entretenue, cette maison vous offre une belle pièce de vie avec insert, une cuisine

aménagée et équipée, 3 chambres, 1 SDE avec douche à l'italienne et 1 WC séparé.

1 double garage, 1 sous sol, 1 buanderie, 1 chaufferie et 1 grand atelier viennent compléter ce bien.  dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235695/maison-a_vendre-hennebont-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 338 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 212640 €

Réf : 2076 - 

Description détaillée : 

Maison de 98 m² édifiée sur un terrain entièrement clos de 340 m².

Elle se compose, au rez-de-chaussée : entrée, belle pièce de vie, cuisine aménagée, buanderie, WC ; à l'étage : 4

chambres, salle-d'eau.

Grand garage, annexe dans le jardin.

Bourg de Lochrist et chemin du halage à proximité.

  dont 6.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185217/maison-a_vendre-hennebont-56.php

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

Page 6/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185217/maison-a_vendre-hennebont-56.php
http://www.repimmo.com


PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 137 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 170790 €

Réf : 2066 - 

Description détaillée : 

Petite maisonnette au bord du Blavet,

Maison d'environ 50m² édifiée sur un terrain de 137m², avec un jardin donnant un accès direct sur les rives du Blavet,

au rez-de-chaussée un salon séjour cuisine et à l'étage 2 chambres et une salle d'eau.

Un box attenant à la maison pour servir de stockage.

Cette maison conviendra parfaitement à des personnes voulant être au calme et à proximité du Blavet pour les

promenades tout en étant poche de toutes commodités.

Les radiateurs et sols viennent d'être refaits.

Quelques travaux à prévoir.

 dont 6.74 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163420/maison-a_vendre-hennebont-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 664 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 508896 €

Réf : 2051 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ NOUS

Superbe Maison contemporaine de 2020 édifiée sur un terrain clos de 664m² .

Elle se compose, au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et équipée ouverte sur un belle pièce de vie lumineuse, 1

suite parentale avec salle-d'eau et dressing ; à l'étage : 2 belles chambres et une salle-de-bains.

Grand garage.

Terrain piscinable.

Construction d'une annexe annexe d'une superficie de 97m² : 2nd garage + carport idéal pour camping car ou bateau + 

partie fermée aménageable.

A visiter rapidement. Coup de coeur assuré ! dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153493/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Appartement HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 196990 €

Réf : 2059 - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons en exclusivité ce superbe appartement situé en plein coeur de Saint-Caradec.

Entrée indépendante par le garage donnant un accès direct à un jardin et une terrasse surplombant les hauteurs de

Hennebont.

Appartement rénové, la cuisine refaite en mars 2021 avec une ouverture du lumière sur le salon.

Une très grande chambre d'environ 16 m² , une salle de bain, un wc séparé et une belle buanderie pour le rangement.

Le tout dans un cadre calme et paisible. dont 6.48 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 240  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153492/appartement-a_vendre-hennebont-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 955 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260484 €

Réf : 2055 - 

Description détaillée : 

Superbe emplacement pour cette maison de 110m² des années 80 qui comprend :

Une belle pièce de vie avec véranda donnant sur une cuisine ouverte, 2 chambres, 2 wc, salle d'eau, sous-sol complet.

Le tout sur un terrain arboré et clos de 955m2.

Rare sur le marché. dont 6.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141313/maison-a_vendre-hennebont-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 202490 €

Réf : 2047 - 

Description détaillée : 

Maison de 2004 dans une copropriété proche centre-ville de Hennebont.

Elle comprend, au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée et équipée ouverte sur une pièce de vie donnant accès à

une terrasse exposée Ouest, 1 WC ; à l'étage : 3 chambres et une salle d'eau avec WC.

Un garage vient compléter ce bien rare sur le marché.

A visiter rapidement . dont 6.57 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127036/maison-a_vendre-hennebont-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 448 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 303747 €

Réf : 2015 - 

Description détaillée : 

Maison de 120 M² des années 80 édifiée sur un terrain entièrement clos de 448 M².

Elle se compose, au rez-de-chaussée : entrée, belle pièce de vie donnant sur une cuisine aménagée et équipée, 1

chambre, salle d'eau, WC ; à l'étage : 3 chambres, salle d'eau avec WC

Terrasse exposée Sud-Ouest.

Garage et cabanon de jardin.

BIEN RARE A VISITER RAPIDEMENT ! dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115179/maison-a_vendre-hennebont-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Appartement HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154780 €

Réf : 2017 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces 50 m²

Situé dans un environnement calme et proche du centre-ville.

Bel appartement de type 2 d'une surface de 50m2. Il se compose  comme suit : entrée, salon / séjour  lumineux donnant

sur le balcon exposé Sud, cuisine, une chambre, une salle de bains, WC.

Une cave et deux places de parkings .

Aucun travaux à prévoir, à visiter rapidement.

DPE : ENERGIE D / GAZ B

A propos de la copropriété :

Pas de procédure en cours

Statut provisoire du syndicat : Pas de procédure en cours

Nombre de lots : 6

Charges prévisionnelles annuelles : 1276  euros

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 27/10/2021

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 930  euros et 1258  euros par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Consommation énergie primaire : 200 kWh/m²/an. dont 6.74 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 18 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1276  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095477/appartement-a_vendre-hennebont-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 455 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 286254 €

Réf : 2028 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVEMENT CHEZ NOUS !

Maison de 100m² édifiée sur un terrain de 455m². Vie de plain pied et proche de toutes commodités.

Elle comprend, au rez-de-chaussé : entrée, salle de séjour avec poêle à bois, cuisine aménagée équipée, une

salle-de-bains, WC, 1 chambre ; à l'étage : 3 chambres, salle d'eau avec WC.

Sous-sol total.

Vous n'avez plus qu'à poser vos valises. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095476/maison-a_vendre-hennebont-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison INZINZAC-LOCHRIST ( Morbihan - 56 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 471 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 202490 €

Réf : 1999 - 

Description détaillée : 

Située à LOCHRIST proche de toutes les commodités, Maison des années 1960 édifiée sur un terrain de 471 m2

Elle comprend :

Une entrée, un salon-séjour avec cheminée et insert, une cuisine aménagée, deux chambres, une salle de bains avec

WC.

Combles aménageable, sous-sol total.

A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016120/maison-a_vendre-inzinzac_lochrist-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 544 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 191990 €

Réf : 2002 - 

Description détaillée : 

Maison de 63 m² édifiée sur un terrain de 544m².

Elle se compose de : une cuisine, une séjour, 2 chambres, d'une salle d'eau adaptée PMR,

Sous-sol total. dont 6.66 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011879/maison-a_vendre-languidic-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison INZINZAC-LOCHRIST ( Morbihan - 56 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 223272 €

Réf : 1979 - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons cette belle maison avec de beaux espaces dont, salon séparé de la cuisine avec possibilité

d'ouvrir.

Située en plein bourg de Inzinzac-Lochrist, cette maison avec un stationnement libre est proche de toute commodités,

dont la balade au bord du Blavet à quelques minutes à pieds.

2 étages, 2 chambres par étage, soit des chambres d'environ 20 m².

Un box attenant pour stationner une moto.

N'hésitez pas à nous contacter pour visiter ce bien. dont 6.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990468/maison-a_vendre-inzinzac_lochrist-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 816 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 349866 €

Réf : 1973 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVEMENT CHEZ NOUS !

Hennebont - Rive droite

Maison des années 60 de 103 m² édifiée sur un terrain de 816 m² entièrement clôturé.

Elle se compose d'une grande pièce de vie ouverte sur cuisine équipée, 3 chambres, une salle d'eau et un sous-sol

total.

Superbe terrain clos avec terrasse exposée sud.

Vous n'avez plus qu'à poser les valises. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982303/maison-a_vendre-hennebont-56.php

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

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 616 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 487692 €

Réf : 1908 - 

Description détaillée : 

Maison atypique de plain pied entièrement rénovée - Proche centre Hennebont et de toutes commodités

Elle se compose d'une entrée, d'une grande cuisine aménagée et équipée ouverte sur une pièce de vie lumineuse

d'environ 55m² vous donnant un accès à une terrasse en bois et à jardin intime exposé Sud d'environ 400m² , 1

chambre avec dressing, 2ème chambre avec placard WC et espace de toilette,  une salle de bain avec douche, un WC

Japonais et une 3ème chambre avec placard.

Vous disposez d'un garage (20 m²) actuellement transformé en buanderie.

A VISITER RAPIDEMENT ! dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942273/maison-a_vendre-hennebont-56.php
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Page 19/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942273/maison-a_vendre-hennebont-56.php
http://www.repimmo.com


PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 879 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 402876 €

Réf : 1911 - 

Description détaillée : 

Maison de 2006 édifiée sur un terrain entièrement clos de 879 m².

Elle se compose, au rez-de-chaussée : d'un salon/séjour, d'une cuisine, d'une suite parentale avec une salle-d'eau

adaptée PMR avec un accès direct à une véranda, un WC ; à l'étage : 3 chambres, un bureau, une salle-d'eau, un WC ;

une partie combles avec belle hauteur à finir d'aménager.

Un garage de 37m² vient compléter ce bien ainsi que deux abris.

 dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911545/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 940 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 365769 €

Réf : 6929 - 

Description détaillée : 

Superbe maison traditionnelle à 10 minutes des plages édifiée sur un terrain de 940m².

Elle comprend, au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée équipée ouverte sur une pièce de vie de 40m², d'un

cellier/buanderie, un accès direct à la véranda, une suite parentale, un WC, à l'étage : 3 chambres, une salle de bains et

un WC.

Les plus :

Tout à pieds

10 minutes des plages

Terrain piscinable

Grand garage de 28m²

A VISITER TRES RAPIDEMENT dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871892/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 504 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 244536 €

Réf : 1892 - 

Description détaillée : 

Hennebont rive droite rue calme. Superbe emplacement pour cette maison des années 60 d'une superficie de 115m²

édifiée sur un terrain de 504m².

Elle comprend : Entrée, garage, lingerie ; au 1er étage : une pièce de vie avec cheminée orientée sud-ouest donnant

sur un balcon, cuisine, chambre, salle-de-bains, WC ; au 2ème étage : 2 chambres, salle d'eau, WC et un grenier

aménageable. dont 6.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871891/maison-a_vendre-hennebont-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Appartement HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 154780 €

Réf : 1878 - 

Description détaillée : 

Appartement type T2 en hypercentre d'Hennebont

Coup de coeur assuré

Vous n'avez plus qu'à poser les valises dont 6.74 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824856/appartement-a_vendre-hennebont-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Maison INZINZAC-LOCHRIST ( Morbihan - 56 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 244500 €

Réf : 1695 - 

Description détaillée : 

Maison de 95m² édifiée sur un  terrain de 570 m².

Elle comprend, au rez-de-chaussée : 1 cuisine ouverte sur une pièce de vie de 40m² , 1 WC ; à l'étage : 3 chambres et

une salle de bains.

Travaux de rafraîchissement à prévoir.

 dont 6.30 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824854/maison-a_vendre-inzinzac_lochrist-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Appartement HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 160290 €

Réf : 1742 - 

Description détaillée : 

Appartements T2 entièrement meublés hyper centre de Hennebont

Rénovation totale

Sous garantie décennale

Stationnement privatif

DPE en cours dont 6.86 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 540  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623830/appartement-a_vendre-hennebont-56.php
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PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT

 5 bis, avenue de la LibÃ©ration
56700 HENNEBONT
Tel : 02.97.35.48.44
E-Mail : hennebont@parki.fr

Vente Terrain HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 640 m2

Prix : 160290 €

Réf : 1744 - 

Description détaillée : 

Rare sur le marché - Centre ville d'Hennebont - Tous commerces à pied

Terrain constructible d'une superficie d'environ 640m² sur la commune d'Hennebont dont 6.86 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467829/terrain-a_vendre-hennebont-56.php
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