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IMMOTILLIET

 Le penher
56 KERVIGNAC
Tel : 02.97.11.36.63
Siret : 82806265300013
E-Mail : contact@immo-tilliet.fr

Vente Terrain KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 105000 €

Réf : 182 - 

Description détaillée : 

 SOUS OFFRE! Profitant d?une situation idéale à quelques instants à pied du centre bourg de Kervignac et ses

commodités, IMMOTILLIET vous propose ce joli terrain à bâtir de 400m2 bénéficiant d?une orientation principale côté

sud, sur lequel vous pourrez réaliser votre futur logement libre de constructeur. Situé en zone résidentielle hors

lotissement, le raccordement de la parcelle aux viabilités est à prévoir depuis la voirie attenante. A voir rapidement ! 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°16142523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142523/terrain-a_vendre-kervignac-56.php
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IMMOTILLIET

 Le penher
56 KERVIGNAC
Tel : 02.97.11.36.63
Siret : 82806265300013
E-Mail : contact@immo-tilliet.fr

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 289800 €

Réf : 172 - 

Description détaillée : 

 A la recherche de volumes généreux pour accueillir confortablement votre tribu et d?une situation idéale synonyme

d?autonomie en toute quiétude pour petits et grands, vous serez comblés par cette charmante habitation de ville

rénovée avec goût et implantée en plein coeur du bourg de Kervignac ! Passée l'entrée principale, vous vous projetterez

aisément dans sa pièce de vie conviviale intégrant un salon-séjour très fonctionnel avec poële à granules et son accès

direct en terrasse orientée plein sud, ainsi qu?une belle cuisine totalement équipée agrémentée d?un îlot central. Un

cellier ainsi qu?une salle d?eau avec wc complètent la distribution du rez de chaussée. Au premier étage, vous y

profiterez de deux chambres de 17m² et 19m², d?un bureau de 13m² pouvant servir de couchage supplémentaire selon

votre envie et d?une salle de bains avec wc et lave-mains séparés. Le second étage est quant à lui dédié à une

spacieuse chambre parentale aménagée sous combles dans un esprit très cosy, dont les nombreuses ouvertures

munies de velux solaires permettent d?envisager sa division en volumes. L?habitation fourmille de rangements

intelligemment agencés et dispose d?une cave de 36m2 en sous-sol, que vient compléter un abri extérieur sur dalle

béton desservi en eau et électricité qui sera parfait pour satisfaire vos besoins annexes. L?ensemble est proposé sur

une parcelle close de murs d'environ 290m2, composée d?un joli jardin prolongeant directement l?espace de vie

intérieur pour profiter des beaux jours à votre guise ainsi que d?une aire de stationnement bénéficiant d?une installation

adaptée pour la recharge de votre véhicule électrique sur demande. Taxe foncière : 560?. Disponible de suite, à visiter

sans tarder! 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°16004095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004095/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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IMMOTILLIET

 Le penher
56 KERVIGNAC
Tel : 02.97.11.36.63
Siret : 82806265300013
E-Mail : contact@immo-tilliet.fr

Vente Terrain KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 135000 €

Réf : 189 - 

Description détaillée : 

 Affaire rare à saisir chez IMMOTILLIET! Profitez d?une situation immédiatement accessible de Lanester dans le

secteur de Kernours avec ce joli terrain plat à bâtir de 500m2. Libre de constructeur et située en zone résidentielle hors

lotissement, cette parcelle sera idéale pour recevoir votre future habitation avec une orientation sud en façade principale

côté jardin. Raccordement aux viabilités à prévoir depuis la voirie attenante, avec gaz de ville et assainissement collectif

également disponibles à proximité directe. A voir sans tarder! 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°15969850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969850/terrain-a_vendre-kervignac-56.php
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IMMOTILLIET

 Le penher
56 KERVIGNAC
Tel : 02.97.11.36.63
Siret : 82806265300013
E-Mail : contact@immo-tilliet.fr

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 343200 €

Réf : 181 - 

Description détaillée : 

 IMMOTILLIET vous propose cette habitation individuelle aux prestations complètes, localisée à quelques instants du

c?ur de bourg de Kervignac ! Au programme de ses 106m2 habitables, son rez de chaussée s?ouvre sur une entrée

distribuant un séjour lumineux avec conduit de cheminée, un petit salon indépendant, une cuisine séparée à aménager,

une chambre ainsi qu'une salle d?eau et wc séparé vous offrant le confort de la vie complète de plain-pied. A l?étage

sur palier, trois belles chambres supplémentaires dont deux munies d?un grenier de rangement sont disponibles, ainsi

qu?un wc avec lave-mains. La construction est posée sur sous-sol total de 75m2 incluant garage pour deux véhicules,

buanderie, chaufferie et profite d?une terrasse attenante coté sud, le tout sur un jardin ornementé d'environ 1400m2

situé en zone constructible, laissant la possibilité d?éventuels aménagements complémentaires. L?ensemble a fait

l?objet de multiples et récents travaux d?amélioration, tels que la pose d?une chaudière au gaz de ville, d?huisseries

double vitrage et de volets motorisés au rez de chaussée, d?un ravalement de façade, du remplacement de ses

gouttières ainsi que de la rénovation de l'assainissement, relié au tout-à-l'égout et contrôlé conforme. Taxe foncière de

500?. Moyennant quelques rafraichissements intérieurs, cette maison disponible de suite sera parfaite pour vous : A vos

agendas pour une visite ! 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°15934026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15934026/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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IMMOTILLIET

 Le penher
56 KERVIGNAC
Tel : 02.97.11.36.63
Siret : 82806265300013
E-Mail : contact@immo-tilliet.fr

Vente Terrain LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Prix : 110000 €

Réf : 177 - 

Description détaillée : 

 IMMOTILLIET vous présente ce beau terrain libre de tout constructeur de 800m2 environ, localisé dans une rue calme

à quelques pas de toutes les commodités de Languidic! Une surface supplémentaire constituant le chemin d'accès est

incluse avec la parcelle vendue, dont la configuration permettra la projection de votre future maison orientée sud-ouest

côté jardin, tout en vous laissant la possibilité ultérieure de diviser l'ensemble vendu en deux lots constructibles.

Viabilisation à prévoir avec l'ensemble des réseaux accessibles sur voirie. Opportunité rare à saisir chez IMMOTILLIET !

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°15712588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712588/terrain-a_vendre-languidic-56.php
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IMMOTILLIET

 Le penher
56 KERVIGNAC
Tel : 02.97.11.36.63
Siret : 82806265300013
E-Mail : contact@immo-tilliet.fr

Vente Terrain RIANTEC ( Morbihan - 56 )

Prix : 172425 €

Réf : 163 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS! Localisé dans un environnement champêtre à quelques instants du bourg de Riantec et de la

petite mer de Gâvres, IMMOTILLIET vous présente ce beau terrain plat de 540m2 environ implanté au sein d'un petit

ensemble de quatre lots et profitant d'une orientation sud sur sa façade principale. Vous pourrez y concrétiser le projet

d'une construction idéale avec une emprise au sol possible de 378m2 ainsi qu'une surface de plancher autorisée de

250m2. Libre de constructeur, la parcelle sera vendue bornée et viabilisée avec raccordement aux réseaux d'eau,

d'électricité et d'assainissement collectif. Affaire rare! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14018272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14018272/terrain-a_vendre-riantec-56.php
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