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COTE WEST IMMOBILIER

 1 bis cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tel : 02.97.86.96.85
E-Mail : coteswestimmo@gmail.com

Vente Terrain AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 1446 m2

Prix : 315000 €

Réf : VT061-HP56470 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle constructible et piscinable de plus de 1400 m2 au c?ur du centre-ville d'Auray.  Avec la possibilité de se

substituer au permis actuel, accepté et purgé de tous recours pour une maison d'environ 150 m2 comprenant entre

autres : pièce de vie de plus de 50 m2, etnbsp;4 chambres dont une suite parentale au rez-de-chaussée et double

garage.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492607/terrain-a_vendre-auray-56.php
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COTE WEST IMMOBILIER

 1 bis cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tel : 02.97.86.96.85
E-Mail : coteswestimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-PHILIBERT LA-TRINITA©-SUR-MER ( Morbihan - 56 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 832000 €

Réf : VM562-HP56470 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS La Trinité sur Mer : Cette maison traditionnelle etnbsp;d'environ 150 m2 profite d'un terrain de

570m2 et dispose d'un beau séjour avec cheminée, cuisine , 8 chambres , trois salles de bains et de 3 w-c. L'ensemble

en bon état. Plage du Men Du à proximité immédiate.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372888/maison-a_vendre-saint_philibert-56.php

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

Page 3/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372888/maison-a_vendre-saint_philibert-56.php
http://www.repimmo.com


COTE WEST IMMOBILIER

 1 bis cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tel : 02.97.86.96.85
E-Mail : coteswestimmo@gmail.com

Vente Maison AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 223 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 399000 €

Réf : VM558-HP56470 - 

Description détaillée : 

BELLE MAISON DES ANNEES 30.  Proche gare, écoles et commerces à pied.  Maison composée d'un salon avec

cheminée, cuisine ouverte sur le séjour donnant sur le jardin et ses deux terrasses.  Deux chambres et salle d'eau au

premier étage. Combles aménageables.  Terrain d'environ 225 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372887/maison-a_vendre-auray-56.php
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COTE WEST IMMOBILIER

 1 bis cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tel : 02.97.86.96.85
E-Mail : coteswestimmo@gmail.com

Vente Maison PLOEMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 399000 €

Réf : VM546-HP56470 - 

Description détaillée : 

En exclusivité,  Maison construction bois, etnbsp;au calme et très récente, située etnbsp;à 2 pas du bourg de Ploemel et

comprenant :  Au rez-de-chaussée : entrée donnat sur une pièce de vie orientée sud et ouest, cellier/buanderie avec wc.

Garage intégré. A l'étage : grand dégagement / bureau, trois chambres, salle d'eau avec wc.  Le tout sur un terrain de

plus de 650 m2.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372886/maison-a_vendre-ploemel-56.php
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COTE WEST IMMOBILIER

 1 bis cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tel : 02.97.86.96.85
E-Mail : coteswestimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-PHILIBERT ( Morbihan - 56 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 488000 €

Réf : VM592-HP56470 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS Saint- Philibert : Proximité immédiate du chenal et du port à sec : Dans une petite co-propriété de

bonne tenue , cette sympathique petite maison de 62m2 se décompose au rez de chaussée d'un séjour-salon exposé

sud donnant sur le jardin privatif , cuisine indépendante . A mi-niveau , salle de bains et de 3 chambres à l'étage. Idéale

pour des vacances réussies.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372885/maison-a_vendre-saint_philibert-56.php
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COTE WEST IMMOBILIER

 1 bis cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tel : 02.97.86.96.85
E-Mail : coteswestimmo@gmail.com

Vente Maison LOCMIQUELIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 587 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 508000 €

Réf : VM585-HP56470 - 

Description détaillée : 

A Locmiquelic, en première ligne, cette maison traditionnelle offre une pleine vue sur le port de plaisance de

Sainte-Catherine...  Exposée sud, profitant d'une vue mer de chaque pièce, elle offre un séjour avec lumière

traversante, une cuisine indépendante, une chambre avec salle d'eau de plain-pied ; un confortable escalier dessert à

l'étage deux chambres spacieuses avec balcon, une salle de bains, un grenier aménageable en une grande chambre

supplémentaire. Joli jardin paysager au sud avec accès au garage, jardin simple au nord attendant votre projet

d'aménagement.  Une maison très attachante, une situation parfaite ! etnbsp; Vue mer, port de plaisance (Ste Catherine

447 places, Pen Mané 160 places), commerces, écoles et embarcadère à pied (navette toutes les 30 minutes pour le

Quai des Indes à Lorient).   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372884/maison-a_vendre-locmiquelic-56.php
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COTE WEST IMMOBILIER

 1 bis cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tel : 02.97.86.96.85
E-Mail : coteswestimmo@gmail.com

Vente Maison CONCARNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 1526 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 1120000 €

Réf : VM563-HP56470 - 

Description détaillée : 

PROPRIETE AU BORD DE L'EAU.  La plage et les sentiers côtiers à pied pour cette spacieuse propriété comprenant : 

Au RDC : entrée, cuisine, salon séjour d'environ 45 m2 avec cheminée. Une chambre avec salle de bains. Wc. Grand

garage de 35 m2. Salle de jeux.  A l'étage : mezzanine, 3 chambres avec balcon vue mer, salle de bains et wc. 

Combles aménageables en dortoir ou autres.  Attenant à la propriété, avec accès indépendant, un appartement avec

cuisine, chambre, salle d'eau et wc.  Le tout sur un terrain de plus de 1500 m2 constructible en partie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372883/maison-a_vendre-concarneau-29.php
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COTE WEST IMMOBILIER

 1 bis cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tel : 02.97.86.96.85
E-Mail : coteswestimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-PHILIBERT LA-TRINITA©-SUR-MER ( Morbihan - 56 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 1456000 €

Réf : VM556-HP56470 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372882/maison-a_vendre-saint_philibert-56.php
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COTE WEST IMMOBILIER

 1 bis cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tel : 02.97.86.96.85
E-Mail : coteswestimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-PHILIBERT LA-TRINITA©-SUR-MER ( Morbihan - 56 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 529000 €

Réf : VM479-HP56470 - 

Description détaillée : 

Port de la Trinité et plages à vélo pour cette lumineuse maison contemporaine de quatre chambres ; sur un jardin facile

de 350 m2, elle offre un séjour avec cheminée insert exposé sud-ouest, une cuisine ouverte, une chambre de plain-pied

avec sa salle de bains privative, trois chambres à l'étage, salle d'eau, garage et stationnement privatif. A voir rapidement

!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372881/maison-a_vendre-saint_philibert-56.php
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COTE WEST IMMOBILIER

 1 bis cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tel : 02.97.86.96.85
E-Mail : coteswestimmo@gmail.com

Vente Appartement CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 138 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 1596000 €

Réf : VA1976-HP56470 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour ce superbe duplex de 165M2 au sol ( 138 m2 loi carrez )profitant d'une vue mer exceptionnelle :

Situé dans une petite co-propriété etnbsp;de standing comprenant sept appartements aux prestations 'haut de gamme'

desservis par un ascenceur. Ce duplex , en parfait état , profite d'un séjour -salon et cuisine ouverte d'environ 56 m2,

l'ensemble donnant sur terrasse et balcon. Suite parentale avec salle de bains et dressing aménagé. Climatisation. A

l'étage : etnbsp;grand espace TV-bibliothèque et jeux ,3 chambres et deux etnbsp;salles d'eau .  Box sécurisé en sous

-sol et parking extérieur. Exposition sud-ouest . etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372880/appartement-a_vendre-carnac-56.php
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COTE WEST IMMOBILIER

 1 bis cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tel : 02.97.86.96.85
E-Mail : coteswestimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-PHILIBERT LA-TRINITA©-SUR-MER ( Morbihan - 56 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : VA1973-HP56470 - 

Description détaillée : 

La Trinité sur Mer : A pieds du port , beau trois pièces d'environ 58 M2 rénové en 2017 etnbsp;comprenant deux

chambres une salle de bains etnbsp;et cuisine entièrement équipée.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372879/appartement-a_vendre-saint_philibert-56.php
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COTE WEST IMMOBILIER

 1 bis cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tel : 02.97.86.96.85
E-Mail : coteswestimmo@gmail.com

Vente Maison CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 367500 €

Réf : VP074-HP56470 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12378205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12378205/maison-a_vendre-carnac-56.php
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