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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 160290 €

Réf : 01399_3145 - 

Description détaillée : 

MAISON T3 CENTRE DE MERLEVENEZ

A RENOVER ENTIEREMENT

Au coeur de la commune, proche de toutes les commodités ,elle vous attend pour être entièrement rénovée:

Au rdc : 1 pièce avec cheminée, 1 autre pièce, 1 garage ouvert sur la pièce principale, 1 toilettes avec lavabo, couloir

accès jardin.

Au 1 er : 1 grande pièce.

Au 2 ème : 1 grenier aménageable.

A vos idées ! Investisseurs ou bricoleurs, à vos marques !!!

160 290 E HI, 150 000 E HH, Hon 10 290 E TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452499/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 2276 m2

Surface séjour : 88 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 360468 €

Réf : 01418_3168 - 

Description détaillée : 

MAISON ET 2 BÄTISSES EN PIERRE LANESTER

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITES

3 bâtisses à fort potentiel !

1ère bâtisse au RDC : grd pièce de vie de 88 m² ouv sur cuisine AE, arrière cuisine, chambre avec douche et point

d'eau. Au 1ER, 2 chambres, SDE, rgt sous rampant. 2 autres bâtisses en pierre : 1 de 20 m² et l'autre de 37 m² pouvant

être réhabilitées en maison. Jardin de 2200 m². 360 468 E HI, 340 000 E HH, H 6.02 % TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315148/maison-a_vendre-lanester-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Appartement LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 164331 €

Réf : 01415_3167 - 

Description détaillée : 

APT T3 LANESTER

LAISSER PARLER VOTRE IMAGINATION

Appartement de 65m2, idéalement situé avec toutes les commodités à pied.

Composé d'une entrée avec rangement, cuisine, pièce de vie avec accès balcon, toilette, SDB donnant sur une loggia, 2

chambres dont une avec accès balcon, une pièce rangement - dressing.

Peinture revue murs et plafonds sauf dans la pièce de vie

Grande cave privative, place de parking privée, jardin privé à la résidence.

103 lots, pas de procédure en cours, charges annuelles 1392 E ( comprenant : eau, gaz de ville, gardien, ascenceur,

espace vert, entretient de l'immeuble).

164 331 E honor inclus, 155 000 E hors honor, honor 6.02% TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273685/appartement-a_vendre-lanester-56.php

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

Page 4/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273685/appartement-a_vendre-lanester-56.php
http://www.repimmo.com


PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison SAINTE-HELENE ( Morbihan - 56 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 264 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 333963 €

Réf : 01411_3161 - 

Description détaillée : 

MAISON DE PECHEUR T4

LA RIA A PIED !!!

Coup de coeur assuré pour cette maison de pêcheur entièrement rénovée, à 100 m de la Ria, sur un joli terrain clos et

arboré à l'abri des regards. RDC : pièce de vie , cuisine AE, buanderie. 1 ER : 2 chambres , 1 salle d'eau et toilettes.1

dependance accolée avec ts branchements + sde et toilettes. Abri en bois de 19 m² avec VMI et élect. 333 963 E HI,

315 000 E HH, H 6.02% TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232497/maison-a_vendre-sainte_helene-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1066 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 487692 €

Réf : 01413_3163 - 

Description détaillée : 

LANESTER

SECTEUR TRES RECHERCHE !

Secteur très recherché sur Lanester !

Elle se compose au RDC d'une grande entrée une cuisine AE, une pièce de vie avec accès terrasse, une chambre et

une salle d'eau. Au 1er, 2 chambres. Elle possède aussi une dépendance de 36 m2 avec une entrée independante

composée d'une piece de vie, cuisine et une SDE+ grenier

487 692 E HI, 460 000 E HH, H 6.02% TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232496/maison-a_vendre-lanester-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison RIANTEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 477090 €

Réf : 01412_3160 - 

Description détaillée : 

RIANTEC

MAISON T9 FAMILIALE A EXPLOITER

Maison familiale proche du Centre comprenant au RDC entrée-véranda donnant sur terrasse, cuisine, pièce de vie avec

cheminée. A l'étage 4 chambres, SDB avec WC également un appartement accoler au RDC cuisine piece de vie au 1er

étage une chambre avec SDE et WC. Travaux à prévoir.

450 000 E HH, 477 090 E HI, H 6.02% TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15220319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15220319/maison-a_vendre-riantec-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison PORT-LOUIS ( Morbihan - 56 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 561 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 413478 €

Réf : 01410_3159 - 

Description détaillée : 

MAISON T7 PORT LOUIS

MAISON A FORT POTENTIEL

Dans secteur calme, grande maison familiale sur un joli terrain clos. RDC : pièce de vie, cuisine, buanderie, arrirère

cuisine,toilettes, garage de 44 m². Au 1 er 5 chambres et 1 bureau, sde et sdb, toilettes. Réagencement et déco à

prévoir . Fort potentiel, à visiter sans tarder !! 413 478 E HI, 390 000 E HH, H 6.02% TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173968/maison-a_vendre-port_louis-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Appartement PORT-LOUIS ( Morbihan - 56 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 185535 €

Réf : 01408_3156 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ NOUS !

VUE IMPRENABLE !!

Appartement de 75m2 avec vue sur le port de plaisance. Luminieux, grand potentiel ! A rénover ! Bricoleur à vos

marques !! 18 lots, pas de procédure en cours, charges annuelles 540 E, syndict bénévole. 185 535 E honor inclus, 175

000 E hors honor, honor 6.02% TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126180/appartement-a_vendre-port_louis-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison PORT-LOUIS ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 235 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 720936 €

Réf : 01406_3151 - 

Description détaillée : 

MAISON T7 PORT LOUIS

TRES BELLE VUE MER

Charme et multiples possibilités pour cette maison d'habitation comprenant au rdc un salon avec accès direct au

jardinet, atelier et point d'eau.

Au 1er, cuisine AEF avec vue mer et terrasse, salon avec cheminée et salle de bain.

Au 2ème, 3 chbres et salle d'eau. Rafraichissement à prevoir.

Dans le jardin: 2 ateliers et 1 lingerie.

720 936 E HI, 680 000 E HH, H 6,02% TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14973544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14973544/maison-a_vendre-port_louis-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison RIANTEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 245 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 371070 €

Réf : 01403_3149 - 

Description détaillée : 

MAISON T9 RIANTEC

UNIQUEMENT CHEZ NOUS !

Idéalement située, au calme, proche centre, cette familiale sera vous ravir. RDC : APT T3 avec accès jardin. Au 1 er

avec accès privatif habitation composée de la façon suivante: pièce de vie cuisine, 2 chambres et 1 bureau. Au 2 ème :

3 chbres dont 2 grdes , 1 SDE. Garage. Idéale grande famille . 371 070 E HI, 350 000 E HH, H 6.02 % TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14928824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14928824/maison-a_vendre-riantec-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 1912 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 795150 €

Réf : 01379_3109 - 

Description détaillée : 

MAISON T 10 LANESTER ST GUENAEL

VUE IMPRESSIONNANTE SUR LE BLAVET

Dans secteur trés prisé, néo bretonne avec pleine vue Blavet, entièrement rénovée. Au RDC grande pièce de vie de 55

m2 avec poele ouverte sur cuisine AE de 25 m2, véranda,( le tout avec une pleine Vue), 1 chambr). Au 1er : 4

chambres avec placard, une grande suite parentale complète, sde&sdb. Elle dispose aussi de 2 Apts : 1 T2 + 1 Studio

entièrement AE, avec entrée indépendante. Sous Sol complet avec double garage de 118 m2 + 30 m2 de pièces

annexes. 795 150 E HI, 750 000 E HH, H 6.02% TTCI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923397/maison-a_vendre-lanester-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison RIANTEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 88 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 265050 €

Réf : 01402_3148 - 

Description détaillée : 

MAISON T5 RIANTEC

Maison au calme d'une impasse proche de la petite mer de Gâvres !!

Elle se compose de la façon suivante :

RDC : une pièce de viesemi-ouverte sur une cuisine aménagée et équipée récente, 1 chambre, 1 salle d'eau, toilette.

Au 1er : pallier avec rangements, deux chambres avec dressing dont une avec accès sur une terrasse ensoleillée.

Jardin cours.

Idéale secondaire ou primo accédant

265 050 244 E HI, 250 000 E HH, H 6.02% TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14909933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14909933/maison-a_vendre-riantec-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison RIANTEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 930 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 445284 €

Réf : 01400_3146 - 

Description détaillée : 

MAISON T8 RIANTEC CENTRE

WOUAHOU QUE DE VOLUMES !!

Dans un secteur prisé et recherché , proche petite mer mer de Gâvres, grde maison familiale très bien entretenue avec

un jardin de 900 m². RDC : hall, 1 chbre, 1 buanderie, 1 cuisine récente AE, toil, grd garage traversant. 1er : palier, 1

chbre avec dressing, toil, 1 sdb, 1 cuisine AE, pièce de vie très lumineuse avec balcon. 2 ème : 1 grde chbre, 2 greniers

isolés (chbre 4 et 5 à faire).445 284E HI,420 000 HH, H6.02% TTCI

Fenêtre pvc DV volet élect, chauffage gaz de ville, ravalement ok, elect ok

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14872290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14872290/maison-a_vendre-riantec-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 296856 €

Réf : 01398_3143 - 

Description détaillée : 

MAISON T6 LANESTER

DE BEAUX VOLUMES POUR CETTE MAISON DES ANNEES 70 !!

Venez découvrir cette maison proche des commodités et de Lorient.

Au rdc vous trouverez : une entrée, salon lumineux avec une cheminée, une cuisine aménagée, deux chambres, une

salle de bains.

Au 1er vous trouverez : un palier desservant deux chambres ainsi qu'une salle d'eau.

Un jardin et un sous sol.

280 000 E HH, 296 856 E HI, H 6.02% TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780494/maison-a_vendre-lanester-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 375 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 315000 €

Réf : 01394_3140 - 

Description détaillée : 

MAISON T7 LANESTER

IDEALEMENT SITUEE !!

Belle maison familiale, très bien entretenue , située proche de Naval Group,dans une rue calme.

RDC : entrée spacieuse cuisine aménagée et équipée, pièce de vie lumineuse de 31 m²,toilettes,buanderie, 1 garage

avec porte électrique. 1 ER : 4 grandes chambres,1 pièce de 9 m² transformable en SDB privée à une chbre , 1 SDE et

toil.

2 EME : grand grenier aménageable. Dépend, cave, jardin et privilège de 3 garages indépendants loués actuellement.

Jolie terrasse sur le devant, cette maison est idéale pour une famille. 300 000 E HH, 315 000  E HI, H 5% TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14712459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14712459/maison-a_vendre-lanester-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 5001 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 392274 €

Réf : 01388_3121 - 

Description détaillée : 

MAISON T8 EN PIERRES

PROCHE RIA

Dans secteur calme et proche Ria sur 5000 m² de terrain, grand corps de ferme à finir habitable mais à finir de rénover.

Elle dispose de 2 belles pièces de vie ( 32 et 53 m²) dont 1 ouverte sur le jardin, 4 chambres dont 1 en rdc, 2 pièces

supplém dont 1 pouvant faire SDB,1 garage. 183 m² habitable. 392 274 E HI, 370 000 E HH, H 6.02% TTCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14352632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14352632/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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PARKIMMOBILIER - LOCMIQUELIC

 104, route de Port Louis
56570 LOCMIQUELIC
Tel : 02.97.11.09.59
E-Mail : locmiquelic@parkimmobilier.fr

Vente Maison RIANTEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 1446 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 392274 €

Réf : 01382_3113 - 

Description détaillée : 

2 MAISONS + TERRAIN AVEC 3 GARAGES RIANTEC

INVESTISSEUR, BRICOLEUR CES MAISONS SONT POUR VOUS !!

Venez découvrir ces 2 maisons à rénover et ses 3 garages indépendants ! La 1ere se compose au rdc d'1 entrée, 1

pièce de vie, 1 cuisine, 1 salle d'eau avec WC. Au 1er : 2 chambres, 1 bureau. Au 2eme : 2 greniers. La 2eme maison

se compose de : 1 entrée, 1 cuisine, 1 pièce de vie. Au 1er : 3 chambres, 1 salle de bain. Au 2eme : 1 chambre, 1

grenier. 1 jardin de 1400m2, 5 dépendances. Les 3 garages étant sur un terrain de 327m2.

392 274 E HI, 370 000 E HH, H 6,02% TTCI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14120814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14120814/maison-a_vendre-riantec-56.php
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