
MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc 56600 LANESTER

Tel : 02.97.83.60.61

 E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison SAINTE-HELENE ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 215788 €

Réf : sai6019PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à SAINTE-HÉLÈNE proche du centre bourg et à proximité de

MERLEVENEZ,PLOUHINEC. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura

vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : SAI6019PLG

Projet résolument moderne avec sa cuisine américaine donnant sur un séjour/salon lumineux, hall d'entrée, WC, salle

d'eau et chambre. A l'étage, bel espace nuit composé de 3 chambres et d'une salle de bains. WC indépendants. RÉF. :

SAI6019PLG - TEL : 02.97.43.12.68. ref : SAI6019PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216454/maison-a_vendre-sainte_helene-33.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison SAINTE-HELENE ( Gironde - 33 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 210879 €

Réf : sai6020PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à SAINTE-HÉLÈNE proche du centre bourg et à proximité de

MERLEVENEZ,PLOUHINEC. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura

vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : SAI6020PLG

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  ! RÉF. : SAI6020PLG- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain. ref : SAI6020PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216453/maison-a_vendre-sainte_helene-33.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison SAINTE-HELENE ( Gironde - 33 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 236268 €

Réf : sai6021PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à SAINTE-HÉLÈNE proche du centre bourg et à proximité de

MERLEVENEZ,PLOUHINEC. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura

vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : SAI6021PLG

Cette jolie maison vous séduira par son look tendance. Elle dispose d'un agencement astucieux avec cellier, cuisine

ouverte sur salon et séjour, 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle d'eau privative et dressing. Nombreuses

ouvertures pour un maximum de lumière et chaleur naturelle . Confort de vie assuré. RÉF. : SAI6021PLG - Tél :

0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : SAI6021PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216452/maison-a_vendre-sainte_helene-33.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 196655 €

Réf : mer6022PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MERLEVENEZ proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition. RÉF. : MER6022PLG

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  ! RÉF. : MER6022PLG-TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain. ref : MER6022PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216451/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison BAUD ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 485 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 191731 €

Réf : bau6023PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BAUD proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition entre

campagne et mer. RÉF. : BAU6023PLG

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  ! RÉF. : BAU6023PLG- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain. ref : BAU6023PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216450/maison-a_vendre-baud-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison BAUD ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 337 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 181751 €

Réf : bau6024PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BAUD proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition entre

campagne et mer. RÉF. : BAU6024PLG

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  ! RÉF. : BAU6024PLG- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain. ref : BAU6024PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216449/maison-a_vendre-baud-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison NOYAL-PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 183479 €

Réf : pon6025PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PONTIVY proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. :

PON6025PLG

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  ! RRÉF. : PON6025PLG- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain. ref : PON6025PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216448/maison-a_vendre-noyal_pontivy-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison NOYAL-PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 189433 €

Réf : pon6026PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PONTIVY proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. :

PON6026PLG

Vous serez apprécier cette maison RE2020 avec ses grands espaces lumineux, ces 4 chambres, sa cuisine et son

cellier. Prestations de qualité et confort de vie assuré. RÉF. : PON6026PLG- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour

réaliser la vente du terrain. ref : PON6026PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216447/maison-a_vendre-noyal_pontivy-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237851 €

Réf : ker6027PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à KERVIGNAC proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition.  RÉF. : KER6027PLG

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  !  RÉF. : KER6027PLG- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain. ref : KER6027PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216446/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243589 €

Réf : ker6028PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à KERVIGNAC proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition. RÉF. : KER6028PLG

Jolie maison 3 chambres de 98 m² avec garage intégré. L'entrée s'ouvre sur un séjour/salon très lumineux avec sa

cuisine américaine . Salle de bains et WC séparés à l'étage. Cette maison fonctionnelle et conforme à la RE2020 saura

vous séduire. RÉF. : KER6028PLG- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

KER6028PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216445/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 233445 €

Réf : ker6029PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à KERVIGNAC proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition. RÉF. : KER6029PLG

Cette maison traditionnelle saura vous séduire par son agencement astucieux avec au rez-de-chaussée une suite

parentale avec salle d'eau et à l'étage 2 autres chambres, mezzanine et salle de bains .Profitez de son espace lumineux

et confortable. RÉF. : KER6029PLG- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

KER6029PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216444/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215977 €

Réf : pon6030PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PONT-SCORFF proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé hors lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition. RÉF. : PON6030PLG

Cette maison traditionnelle saura vous séduire par son agencement astucieux avec au rez-de-chaussée une suite

parentale avec salle d'eau et à l'étage 2 autres chambres, mezzanine et salle de bains .Profitez de son espace lumineux

et confortable. RÉF. : PON6030PLG - TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

PON6030PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216443/maison-a_vendre-pont_scorff-56.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216443/maison-a_vendre-pont_scorff-56.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 220383 €

Réf : pon6031PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PONT-SCORFF proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé hors lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition. RÉF. : PON6031PLG

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  ! RÉF. : PON6031PLG- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain. ref : PON6031PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216442/maison-a_vendre-pont_scorff-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 431 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226629 €

Réf : pon6032PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PONT-SCORFF proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition. RÉF. : PON6032PLG

Jolie maison 3 chambres de 98 m² avec garage intégré. L'entrée s'ouvre sur un séjour/salon très lumineux avec sa

cuisine américaine . Salle de bains et WC séparés à l'étage. Cette maison fonctionnelle et conforme à la RE2020 saura

vous séduire. RÉF. : PON6032PLG- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

PON6032PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211132/maison-a_vendre-pont_scorff-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 431 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 226845 €

Réf : pon6033PLG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PONT-SCORFF proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition.  RÉF. : PON6033PLG

Vous saurez apprécier cette maison RE2020 avec ses grands espaces lumineux, ces 4 chambres, sa cuisine et son

cellier. Prestations de qualité et confort de vie assuré.  RÉF. : PON6033PLG- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour

réaliser la vente du terrain. ref : PON6033PLG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211131/maison-a_vendre-pont_scorff-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison LOCQUELTAS ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227965 €

Réf : loc5984ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LOCQUELTAS proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition. RÉF. : LOC5984ET

Cette maison traditionnelle saura vous séduire par son agencement astucieux avec au rez-de-chaussée une suite

parentale avec salle d'eau et à l'étage 2 autres chambres, mezzanine et salle de bains .Profitez de son espace lumineux

et confortable. RÉF. : LOC5984ET - TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

LOC5984ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188900/maison-a_vendre-locqueltas-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison LOCQUELTAS ( Morbihan - 56 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 245382 €

Réf : loc5985ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LOCQUELTAS proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition. RÉF. : LOC5985ET

Faite construire votre maison PEP'S alliant modernité et économies d'énergie. L'entrée donne sur un bel espace

séjour/salon, une chambre avec salle d'eau privative. A l'étage, 3 chambres, salle de bains et WC. Un projet qui saura

répondre à vos attentes. RÉF. : LOC5985ET - TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

LOC5985ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188899/maison-a_vendre-locqueltas-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison LOCQUELTAS ( Morbihan - 56 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215547 €

Réf : loc5986ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LOCQUELTAS proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition. RÉF. : LOC5986ET

Beau plain-pied comprenant un espace de vie confortable avec cuisine américaine, 2 chambres, salle de bains et WC.

Ce projet permet économies d'énergie et luminosité dans toute la maison. RÉF. : LOC5986ET- TEL : 02.97.43.12.68.

Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : LOC5986ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188898/maison-a_vendre-locqueltas-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison SAINT-ALLOUESTRE ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 151965 €

Réf : sai5987ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à SAINT-ALLOUESTRE proche du centre bourg et à proximité

de BAUD,JOSSELIN,LOCMINÉ. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura

vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : SAI5987ET

Cette maison traditionnelle saura vous séduire par son agencement astucieux avec au rez-de-chaussée une suite

parentale avec salle d'eau et à l'étage 2 autres chambres, mezzanine et salle de bains .Profitez de son espace lumineux

et confortable. RÉF. : SAI5987ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : SAI5987ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188897/maison-a_vendre-saint_allouestre-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison LOCOAL-MENDON ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 458 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269685 €

Réf : loc5990ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LOCOAL-MENDON proche du centre bourg et à proximité

de BELZ,LANDAUL. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : LOC5990ET

Cette maison traditionnelle saura vous séduire par son agencement astucieux avec au rez-de-chaussée une suite

parentale avec salle d'eau et à l'étage 2 autres chambres, mezzanine et salle de bains .Profitez de son espace lumineux

et confortable. RÉF. : LOC5990ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

LOC5990ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188896/maison-a_vendre-locoal_mendon-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison SAINT-ALLOUESTRE ( Morbihan - 56 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139547 €

Réf : sai5989ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à SAINT-ALLOUESTRE proche du centre bourg et à proximité

de BAUD,JOSSELIN,LOCMINÉ. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura

vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : SAI5989ET

Ce plain-pied saura vous séduire par ses volumes bien aménagés. Cuisine communiquant sur un séjour/salon

lumineux, 2 chambres, salle d'eau et WC séparés .  Conforme à la RE2020, lumineuse et fonctionnelle, elle n'attend

plus que vous. RÉF. : SAI5989ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : SAI5989ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188895/maison-a_vendre-saint_allouestre-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison SAINT-ALLOUESTRE ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 156371 €

Réf : sai5988ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à SAINT-ALLOUESTRE proche du centre bourg et à proximité

de BAUD,JOSSELIN,LOCMINÉ. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura

vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : SAI5988ET

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  ! RÉF. : SAI5988ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente

du terrain. ref : SAI5988ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188894/maison-a_vendre-saint_allouestre-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison LOCOAL-MENDON ( Morbihan - 56 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 458 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 299480 €

Réf : loc5991ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LOCOAL-MENDON proche du centre bourg et à proximité

de BELZ,LANDAUL. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : LOC5991ET

Cette jolie maison vous séduira par son look tendance. Elle dispose d'un agencement astucieux avec cellier, cuisine

ouverte sur salon et séjour, 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle d'eau privative et dressing. Nombreuses

ouvertures pour un maximum de lumière et chaleur naturelle . Confort de vie assuré. RÉF. : LOC5991ET- - Tél :

0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : LOC5991ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188893/maison-a_vendre-locoal_mendon-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 466 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 215091 €

Réf : plu5994ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BIEUZY-LANVAUX proche du centre bourg et à proximité de

BAUD,CAMORS. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire

de par ses atouts et son exposition. RÉF. : PLU5994ET

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  ! RÉF. : PLU5994ET-TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente

du terrain. ref : PLU5994ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188892/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 466 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210685 €

Réf : plu5993ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BIEUZY-LANVAUX proche du centre bourg et à proximité de

BAUD,CAMORS. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire

de par ses atouts et son exposition. RÉF. : PLU5993ET

Cette maison traditionnelle saura vous séduire par son agencement astucieux avec au rez-de-chaussée une suite

parentale avec salle d'eau et à l'étage 2 autres chambres, mezzanine et salle de bains .Profitez de son espace lumineux

et confortable. RÉF. : PLU5993ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

PLU5993ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188891/maison-a_vendre-pluvigner-56.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188891/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 359 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 193492 €

Réf : pla5996ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PLAUDREN proche du centre bourg et à proximité de

LOCQUELTAS,VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : PLA5996ET

Vous saurez apprécier cette jolie maison à étage avec sa pièce de vie très lumineuse, cuisine donnant sur le

salon/séjour,  4 chambres dont une au RDC, salle de bains et WC séparés. Possibilité de Garage attenant. Conçue pour

une utilisation harmonieuse de votre habitat. RÉF. : PLA5996ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain. ref : PLA5996ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188890/maison-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 466 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 228102 €

Réf : plu5995ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BIEUZY-LANVAUX proche du centre bourg et à proximité de

BAUD,CAMORS. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire

de par ses atouts et son exposition. RÉF. : PLU5995ET

Faite construire votre maison PEP'S alliant modernité et économies d'énergie. L'entrée donne sur un bel espace

séjour/salon, une chambre avec salle d'eau privative. A l'étage, 3 chambres, salle de bains et WC. Un projet qui saura

répondre à vos attentes. RÉF. : PLU5995ET - TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

PLU5995ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188889/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 359 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 197892 €

Réf : pla5998ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PLAUDREN proche du centre bourg et à proximité de

LOCQUELTAS,VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : PLA5998ET

Projet résolument moderne avec sa cuisine américaine donnant sur un séjour/salon lumineux, hall d'entrée, WC, salle

d'eau et chambre. A l'étage, bel espace nuit composé de 3 chambres et d'une salle de bains. WC indépendants. RÉF. :

PLA5998ET - TEL : 02.97.43.12.68. ref : PLA5998ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188888/maison-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 359 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 205994 €

Réf : pla5997ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PLAUDREN proche du centre bourg et à proximité de

LOCQUELTAS,VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition .  RÉF. : PLA5997ET

Faites construire votre maison PEP'S alliant modernité et économies d'énergie. L'entrée donne sur un bel espace

séjour/salon, une chambre avec salle d'eau privative. A l'étage, 3 chambres, salle de bains et WC. Un projet qui saura

répondre à vos attentes.  RÉF. : PLA5997ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

PLA5997ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188887/maison-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison COLPO ( Morbihan - 56 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 281 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 175507 €

Réf : col6001ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à COLPO proche du centre bourg et à proximité de

LOCMINÉ,VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé hors lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : COL6001ET

Beau plain-pied comprenant un espace de vie confortable avec cuisine américaine, 2 chambres, salle de bains et WC.

Ce projet permet économies d'énergie et luminosité dans toute la maison. RÉF. : COL6001ET- TEL : 02.97.43.12.68.

Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : COL6001ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188886/maison-a_vendre-colpo-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison COLPO ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 281 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 192331 €

Réf : col6000ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à COLPO proche du centre bourg et à proximité de

LOCMINÉ,VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé hors lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition.  RÉF. : COL6000ET

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  !  RÉF. : COL6000ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain. ref : COL6000ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188885/maison-a_vendre-colpo-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison COLPO ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 281 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187925 €

Réf : col5999ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à COLPO proche du centre bourg et à proximité de

LOCMINÉ,VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé hors lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : COL5999ET

Cette maison traditionnelle saura vous séduire par son agencement astucieux avec au rez-de-chaussée une suite

parentale avec salle d'eau et à l'étage 2 autres chambres, mezzanine et salle de bains .Profitez de son espace lumineux

et confortable. RÉF. : COL5999ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

COL5999ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188884/maison-a_vendre-colpo-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 214971 €

Réf : bra6003ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BRANDIVY proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition.  RÉF. : BRA6003ET

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  !  RÉF. : BRA6003ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain. ref : BRA6003ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188883/maison-a_vendre-brandivy-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210565 €

Réf : bra6002ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BRANDIVY proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition.  RÉF. : BRA6002ET

Cette maison traditionnelle saura vous séduire par son agencement astucieux avec au rez-de-chaussée une suite

parentale avec salle d'eau et à l'étage 2 autres chambres, mezzanine et salle de bains .Profitez de son espace lumineux

et confortable.  RÉF. : BRA6002ET - TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

BRA6002ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188882/maison-a_vendre-brandivy-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison BIGNAN EVELLYS ( Morbihan - 56 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 136567 €

Réf : eve6005ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à EVELLYS proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition.  RÉF. :

EVE6005ET

Beau plain-pied comprenant un espace de vie confortable avec cuisine américaine, 2 chambres, salle de bains et WC.

Ce projet permet économies d'énergie et luminosité dans toute la maison.  RÉF. : EVE6005ET- TEL : 02.97.43.12.68.

Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : EVE6005ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188881/maison-a_vendre-bignan-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220709 €

Réf : bra6004ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BRANDIVY proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition.  RÉF. : BRA6004ET

Jolie maison 3 chambres de 98 m² avec garage intégré. L'entrée s'ouvre sur un séjour/salon très lumineux avec sa

cuisine américaine . Salle de bains et WC séparés à l'étage. Cette maison fonctionnelle et conforme à la RE2020 saura

vous séduire.  RÉF. : BRA6004ET-TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

BRA6004ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188880/maison-a_vendre-brandivy-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison BIGNAN EVELLYS ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 153391 €

Réf : eve6007ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à EVELLYS proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. :

EVE6007ET

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  ! RÉF. : EVE6007ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain. ref : EVE6007ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188879/maison-a_vendre-bignan-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison BIGNAN EVELLYS ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 148985 €

Réf : eve6006ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à EVELLYS proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. :

EVE6006ET

Cette maison traditionnelle saura vous séduire par son agencement astucieux avec au rez-de-chaussée une suite

parentale avec salle d'eau et à l'étage 2 autres chambres, mezzanine et salle de bains .Profitez de son espace lumineux

et confortable. RÉF. : EVE6006ET - TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

EVE6006ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188878/maison-a_vendre-bignan-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison ETEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 351279 €

Réf : ete6009ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à ÉTEL proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. :

ETE6009ET

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  ! RÉF. : ETE6009ET-TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente

du terrain. ref : ETE6009ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188877/maison-a_vendre-etel-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison ETEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 376668 €

Réf : ete6008ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à ÉTEL proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. :

ETE6008ET

Cette jolie maison vous séduira par son look tendance. Elle dispose d'un agencement astucieux avec cellier, cuisine

ouverte sur salon et séjour, 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle d'eau privative et dressing. Nombreuses

ouvertures pour un maximum de lumière et chaleur naturelle . Confort de vie assuré. RÉF. : ETE6008ET- - Tél :

0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : ETE6008ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188876/maison-a_vendre-etel-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison PLOEREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 364680 €

Réf : plo6011ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PLOEREN proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. :

PLO6011ET

Cette jolie maison vous séduira par son look tendance. Elle dispose d'un agencement astucieux avec cellier, cuisine

ouverte sur salon et séjour, 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle d'eau privative et dressing. Nombreuses

ouvertures pour un maximum de lumière et chaleur naturelle . Confort de vie assuré. RÉF. : PLO6011ET- Tél :

0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : PLO6011ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188875/maison-a_vendre-ploeren-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison PLOEREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 339291 €

Réf : plo6010ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PLOEREN proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. :

PLO6010ET

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  ! RÉF. : PLO6010ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain. ref : PLO6010ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188874/maison-a_vendre-ploeren-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison QUESTEMBERT ( Morbihan - 56 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 204880 €

Réf : que6013TP - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à QUESTEMBERT proche du centre bourg et à proximité de

PLOËRMEL,VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : QUE6013TP

Cette jolie maison vous séduira par son look tendance. Elle dispose d'un agencement astucieux avec cellier, cuisine

ouverte sur salon et séjour, 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle d'eau privative et dressing. Nombreuses

ouvertures pour un maximum de lumière et chaleur naturelle . Confort de vie assuré. Réf : - Tél : 0297836061. Non

mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : QUE6013TP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188873/maison-a_vendre-questembert-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison PLOEREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 352302 €

Réf : plo6012ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PLOEREN proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition.  RÉF. :

PLO6012ET

Faites construire votre maison PEP'S alliant modernité et économies d'énergie. L'entrée donne sur un bel espace

séjour/salon, une chambre avec salle d'eau privative. A l'étage, 3 chambres, salle de bains et WC. Un projet qui saura

répondre à vos attentes. RÉF. : PLO6012ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

PLO6012ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188872/maison-a_vendre-ploeren-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison QUESTEMBERT ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 179491 €

Réf : que6014TP - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à QUESTEMBERT proche du centre bourg et à proximité de

PLOËRMEL,VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : QUE6014TP

Votre futur projet composé d'une cuisine ouverte sur séjour/salon, de 4 chambres dont une suite parentale au

rez-de-chaussée. Confort de vie assuré  ! RÉF : TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref

: QUE6014TP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188871/maison-a_vendre-questembert-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 202382 €

Réf : la_6015TP - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LA VRAIE-CROIX proche du centre bourg et à proximité de

ELVEN,QUESTEMBERT,VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement

saura vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : LA_6015TP

Faite construire votre maison PEP'S alliant modernité et économies d'énergie. L'entrée donne sur un bel espace

séjour/salon, une chambre avec salle d'eau privative. A l'étage, 3 chambres, salle de bains et WC. Un projet qui saura

répondre à vos attentes. RÉF. : LA_6015TP - TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

LA_6015TP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188870/maison-a_vendre-vraie_croix-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 336 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 147547 €

Réf : la_6017TP - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LA VRAIE-CROIX proche du centre bourg et à proximité de

ELVEN,QUESTEMBERT,VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement

saura vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : LA_6017TP

Ce plain-pied saura vous séduire par ses volumes bien aménagés. Cuisine communiquant sur un séjour/salon

lumineux, 2 chambres, salle d'eau et WC séparés .  Conforme à la RE2020, lumineuse et fonctionnelle, elle n'attend

plus que vous. RÉF. : LA_6017TP - TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

LA_6017TP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188869/maison-a_vendre-vraie_croix-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184965 €

Réf : la_6016TP - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LA VRAIE-CROIX proche du centre bourg et à proximité de

ELVEN,QUESTEMBERT,VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement

saura vous séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : LA_6016TP

Cette maison traditionnelle saura vous séduire par son agencement astucieux avec au rez-de-chaussée une suite

parentale avec salle d'eau et à l'étage 2 autres chambres, mezzanine et salle de bains .Profitez de son espace lumineux

et confortable. RÉF. : LA_6016TP - TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

LA_6016TP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188868/maison-a_vendre-vraie_croix-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 336 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159965 €

Réf : la_6018TP - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LA VRAIE-CROIX proche du centre bourg et à proximité de

ELVEN,QUESTEMBERT,VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement

saura vous séduire de par ses atouts et son exposition .RÉF. : LA_6018TP

Cette maison traditionnelle saura vous séduire par son agencement astucieux avec au rez-de-chaussée une suite

parentale avec salle d'eau et à l'étage 2 autres chambres, mezzanine et salle de bains .Profitez de son espace lumineux

et confortable. RÉF. : LA_6018TP- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

LA_6018TP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188867/maison-a_vendre-vraie_croix-56.php
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MAISONS PEP'S

 Z.A. de Manébos, 14 Rue Marie Le Franc
56600 LANESTER
Tel : 02.97.83.60.61
E-Mail : mleclech@constructions-du-belon.com

Vente Maison LOCOAL-MENDON ( Morbihan - 56 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 458 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 274064 €

Réf : loc5992ET - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LOCOAL-MENDON proche du centre bourg et à proximité

de BELZ,LANDAUL. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition. RÉF. : LOC5992ET

Cette jolie maison de plain-pied alliant confort et économies d'énergie vous séduira par l'optimisation de ses volumes .

Elle comprend 3 chambres, salle de bains et WC séparés et une très belle pièce de vie avec cuisine américaine.

Garage attenant .RÉF. : LOC5992ET- TEL : 02.97.43.12.68. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

LOC5992ET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188866/maison-a_vendre-locoal_mendon-56.php
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