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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison NOSTANG ( Morbihan - 56 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 520000 €

Réf : VM972-LEMOEL - 

Description détaillée : 

GRANDE MAISON RÉCENTE AU CALME - ORIENTÉE SUD- PROCHE RIA D'ETEL  Vous serez séduits par son

environnement qui est privilégié.  Vous vous trouvez à 200m de la ria d'Etel et de ses sentiers côtiers et seulement

10mn de la gare d'Auray.  Elle est composée au rdc d'une cuisine ouverte sur salon-séjour, suite parentale et WC

indépendant.  A l'étage, 5 chambres, salle de bain et WC indépendant.  Terrain piscinable de plus de 4000m2.  Double

garage et carport

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505584/maison-a_vendre-nostang-56.php

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

Page 2/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505584/maison-a_vendre-nostang-56.php
http://www.repimmo.com


CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Terrain PLOEMEUR ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 501 m2

Prix : 306600 €

Réf : VT1133-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Opportunité très rare dans le secteur LORIENT/PLOEMEUR , terrain viabilisé de 501 m² viabiliséetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498092/terrain-a_vendre-ploemeur-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Terrain PLOEMEUR ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 793 m2

Prix : 463000 €

Réf : VT1132-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Opportunité très rare dans le secteur LORIENT/PLOEMEUR , terrain viabilisé de 793 m² viabiliséetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498091/terrain-a_vendre-ploemeur-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Terrain PLOEMEUR ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 607 m2

Prix : 364350 €

Réf : VT1130-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Opportunité très rare dans le secteur LORIENT/PLOEMEUR , terrain viabilisé de 607 m² viabiliséetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498090/terrain-a_vendre-ploemeur-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 578000 €

Réf : VM970-LEMOEL - 

Description détaillée : 

VENEZ DECOUVRIR CETTE MAISON A RAFRAICHIR AVEC UNE VUE SUR LA RIA ET A 1KM DES PLAGES DE

L'OCEAN.  Cette maison est composée au RDC, d'un hall d'entrée d'une grande pièce à vivre, d'une cuisine

indépendante, d'une chambre, d'une salle de bain et d'un WC. Véranda  A l'étage, une mezzanine, 2 chambres avec

vue sur la ria, une salle de bain et un wc.  Sous-sol.  TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 1000M2 ENVIRON.

POSSIBILITÉ DE DIVISER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473724/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Terrain CALAN ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 340 m2

Prix : 58300 €

Réf : VT1129-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Terrain de 756 m2 viabilisé centre bourg de Calan. Début des travaux courant décembre pour une livraison courant

Février 2023 et possibilité de déposer son PC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460765/terrain-a_vendre-calan-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Terrain CALAN ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 605 m2

Prix : 79500 €

Réf : VT1128-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Terrain de 756 m2 viabilisé centre bourg de Calan. Début des travaux courant décembre pour une livraison courant

Février 2023 et possibilité de déposer son PC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460764/terrain-a_vendre-calan-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Terrain CALAN ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 756 m2

Prix : 95400 €

Réf : VT1126-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Terrain de 756 m2 viabilisé centre bourg de Calan. Début des travaux courant décembre pour une livraison courant

Février 2023 et possibilité de déposer son PC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460763/terrain-a_vendre-calan-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Terrain FOUESNANT ( Finistere - 29 )

Surface terrain : 4800 m2

Prix : 689000 €

Réf : VT1116-LEMOEL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Très rare sur le marché, Terrain constructible non viabilisé dans environnement recherché de La Forêt

Fouesnant. Sa rareté tient au fait que le règlement du PLU n'autorise qu'un seul logement. il n'y a donc pas d'équivalent

a notre époque de trouver une telle superficie de terrain voué normalement a la création d'un lotissement. Une

magnifique propriété peut donc être édifiée dans un environnement boisé et calme non loin du bourg et des ports pour

les amoureux de la campagne et de la mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447035/terrain-a_vendre-fouesnant-29.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Appartement LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243800 €

Réf : VA226-LEMOEL - 

Description détaillée : 

GRAND APPARTEMENT 5 PIÈCESÀ vendre : découvrez à Lorient (56100) cet appartement T5 de 94 m².Il profite d'une

vue sur rue. Il est situé au premier étage d'une résidence avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 50 lots. Cet

appartement est composé d'un séjour, de trois chambres, d'une cuisine aménagée, d'une salle de bains et d'un wc. Un

chauffage alimenté au gaz est installé dans l'appartement. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Une cave est associée à

l'appartement.Ce bien est mis en vente avec une place de stationnement en extérieur et une place de parking en

intérieur.Le bien se situe dans la commune de Lorient. Des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) se

trouvent à quelques pas du bien. Côté transports en commun, il y a la gare Lorient Bretagne Sud à moins de 10

minutes. L'aéroport Lorient-Lann-Bihoue est accessible à 6 km. Vous trouverez le cinéma Cinéville de même qu'un

théâtre à quelques minutes. On trouve aussi tout un panel de restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché

anime le quartier toutes les semaines le samedi matin.Son prix de vente est de 243 800 E (honoraires inclus de 6 % à la

charge de l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427084/appartement-a_vendre-lorient-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison SERVON-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 3800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305280 €

Réf : VM969-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Hors lotissement, dans un paisible hameau, longère confortable et bien entretenue d'environ 100 m² hab, comprenant

au rez de chaussée de plain-pied une belle entrée, une cuisine aménagée et équipée d'env 25 m², orientée plein sud ?

derrière : un vaste cellier avec buanderie et véritable cave à vins sur terre battue. Aile EST :un agréable séjour-salon

équipé d'une cheminée récente avec insert, un couloir avec placard-vestiaire. Un escalier permet d'accéder aux 3

chambres de l'étage. Salle d'eau. W.C avec lave-mains. La vaste dépendance attenante de 80 m² au sol comprend

plusieurs garages et un grand atelier.  Le beau jardin arboré a entièrement été clos et possède une contenance de 3800

m² dont un beau potager de 200 m². La cour d'arrivée a été goudronnée  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404508/maison-a_vendre-servon_sur_vilaine-35.php

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

Page 12/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404508/maison-a_vendre-servon_sur_vilaine-35.php
http://www.repimmo.com


CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Terrain MELLAC ( Finistere - 29 )

Surface terrain : 530 m2

Prix : 75200 €

Réf : VT1124-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Terrain etnbsp;a vendre Mellac de 530 m² environ viabilisé proche commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383535/terrain-a_vendre-mellac-29.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Terrain MELLAC ( Finistere - 29 )

Surface terrain : 445 m2

Prix : 61700 €

Réf : VT1122-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Terrain etnbsp;a vendre Mellac de 445 m² environ viabilisé proche commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383534/terrain-a_vendre-mellac-29.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Terrain MELLAC ( Finistere - 29 )

Surface terrain : 380 m2

Prix : 53000 €

Réf : VT1120-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Terrain etnbsp;a vendre Mellac de 380 m² environ viabilisé proche commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383533/terrain-a_vendre-mellac-29.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Terrain PLOEMEUR ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 1990 m2

Prix : 339000 €

Réf : VT1118-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Terrain a vendre pour une seule propriété ou petite promotion immobilière. Proche bus et universités. Lorient Centre a

10 mn. Rare a la vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383532/terrain-a_vendre-ploemeur-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Terrain MESLAN ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 1519 m2

Prix : 53150 €

Réf : VT1114-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Terrain de 1529 m² a vendre non viabilisé , proche axe Lorient-Roscoff

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383531/terrain-a_vendre-meslan-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Terrain MESLAN ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 1692 m2

Prix : 59200 €

Réf : VT1112-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Terrain de 1692 m² a vendre non viabilisé , proche axe Lorient-Roscoff

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383530/terrain-a_vendre-meslan-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison LOCOAL-MENDON ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 107000 €

Réf : VM935-LEMOEL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LONGERE A RENOVER - AU CALME  Cette longère de 9mx14m à rénover entièrement dans un joli

petit village.  Terrain de 210m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383528/maison-a_vendre-locoal_mendon-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1595 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1870 

Prix : 286000 €

Réf : VM924-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Construction 1870 Maison d'habitation 80 m² . Séjour, cuisine, chambre, salle d'eau, etnbsp;wc ,annexe a aménager (40

m²) etnbsp;, etnbsp;combles aménageable (50 m²) . garage 30 m².Terrain de 1595 m² non constructible. EXCLUSIVITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383527/maison-a_vendre-guidel-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 460 m2

Surface terrain : 6200 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 296800 €

Réf : VM966-LEMOEL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITEetnbsp;: A 25 mn de Lorient, ensemble de corps de fermes a réhabiliter entièrement composé a savoir :

Un bâtiment de 230 m² habitable environ Un bâtiment de 220 m² environ Une grange de 120 m² (pas de possibilité de

renovation a usage d'habitation) Une ruine Exposition Sud Réseaux AEP, électricité, télécom à etnbsp;reprendre

Assainissement individuel Le tout sur 6200 m² de terrain.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383525/maison-a_vendre-hennebont-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 945000 €

Réf : VM964-LEMOEL - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR DE PLOUHINEC- Très grande maison d'environ 300m2 avec vie de plain-pieds.  Elle est

composée au RDC d'un hall d'entrée, une cuisine équipée ouverte sur salle à manger, double séjour avec poêle, suite

parentale, bureau, buanderie, 2 WC, une salle d'eau.  A l'étage, 4 chambres, une mezzanine, WC et salle de bain. 

Terrain 639m2 clos.  En plus, vous pourrez profiter d'une piscine intérieure indépendante et d'une salle de sport!  2km

des plages et 2km de la Ria d'ETELetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383524/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison BELZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254400 €

Réf : VM961-LEMOEL - 

Description détaillée : 

MAISON EN PIERRES A 100M DE LA RIA  Cette maison à rénover est idéale pour un investisseur.  Possibilité de la

diviser en 2 appartements.  Elle est divisée en 3 plateaux de 50m2 au sol.  Au RDC, vous trouverez une cuisine

aménagée, salon-séjour, salle d'eau avec WC  1er étage, 3 pièces que vous pouvez distribuer selon votre projet.  Au

dernier étage, grenier à aménager.  Pas de terrains Petit appentis.          

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383522/maison-a_vendre-belz-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison BELZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 580000 €

Réf : VM960-LEMOEL - 

Description détaillée : 

MAISON A RENOVER AVEC VUE SUR LA RIA D'ETEL.  Elle est composée au RDC d'une chambre, d'une salle d'eau,

d'une cuisine indépendante, salon-séjour et WC indépendant.  A l'étage, 2 pièces et grenier à aménager.  Terrain de

1070m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383521/maison-a_vendre-belz-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1981 

Prix : 620000 €

Réf : VM958-LEMOEL - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR -  MAISON A RENOVER AVCE TRES BELLE VUE SUR LA RIA D'ETEL.  Elle est composée

au RDC d'une, cuisine indépendante, salon-séjour, une chambre, une salle de bain et un WC  A l'étage, 4 chambres,

salle de bain et WC  sous-sol complet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383520/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison LOCMIQUELIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 12000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 598000 €

Réf : VM956-LEMOEL - 

Description détaillée : 

LONGERE AU CALME - SANS VIS-A-VIS  Vous n'avez plus qu'à poser vos valises!  Cette longère nouvellement

rénovée vous propose au RDC d'une entrée, cuisine ouverte sur salon-séjour avec poêle, bureau. Grande pièce

pouvant devenir une suite parentale  A l'étage, 3 belles chambres, salle d'eau, WC, mezzanine.  Grand garage

indépendant.  Terrain 12000m2 environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383519/maison-a_vendre-locmiquelic-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 780000 €

Réf : VM949-LEMOEL - 

Description détaillée : 

TRES RARE - MAISON AVEC VUE SUR LA RIA ET ACCES DIRECT A LA RIA.  SECTEUR TRES RECHERCHE. 

BELLE MAISON A RAFRAICHIRetnbsp;composée d'un hall d'entrée qui dessert une cuisine indépendante, un salon

séjour, placard, salle de bain, WC et grand garage avec buanderie  A l'étage, 3 belles chambres avec vue sur la ria,

salle de bain et WC.  Terrasse avec véranda  Terrain de 1942m2 en partie constructible et piscinable.  Chaudière gaz

(de ville) à condensation de 2010.  Tout-à-l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383518/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 330000 €

Réf : VM932-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur . Longère au calme.  Les commerces et les écoles à proximité  Rare sur le secteur. Longère au

calme, orientée sud etnbsp;Proche écoles et commerces. etnbsp;Longère au calme, avec grand terrain de plus de

2000m2. etnbsp;Elle est actuellement divisée en 2 appartements de 75m2 plus un grenier. etnbsp;Ces appartements se

décomposent ainsi : -Au RDC, pièce à vivre avec coin cuisine, WC et salle d'eau. -A l'étage, 2 chambres, etnbsp; Un

logement possède en plus un coin bureau. Possibilité de 30% d'extension

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383517/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 312000 €

Réf : VM928-LEMOEL - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur . Longère au calme.  Les commerces et les écoles à proximité  Elle est composée au RDC d'une

pièce à vivre avec coin cuisine, une buanderie et d'un WC indépendant. etnbsp;A l'étage, 2 chambres, salle de bain et

WC.  Terrain 400m2 environ  Possibilité de 30% d'extension

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383515/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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CABINET Y. LE MOEL

 5 rue Marechal Foch
56100 Lorient
Tel : 
E-Mail : contact@lemoel-immobilier.com

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 430 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 840000 €

Réf : VM800-LEMOEL - 

Description détaillée : 

GRANDE PROPRIETE AVEC 3,6ha de terres AU CALME.  A seulement 5mn des plages et 5mn de la ria d'Etel.  Cette

propriété se compose de 2 longères indépendantes (qui peuvent communiquer), 2 anciennes étables et un hangar.  Une

première longère fait 6x27m sur 2 niveaux.  Elle se compose d'une cuisine, d'une arrière cuisine, d'un très grand

salon-séjour et d'une suite parentale en RDC.  A l'étage, 3 grandes chambres, une mezzanine, une salle de bain et un

grenier  La seconde longère se compose d'un hall d'entrée, d'une cuisine, salon-séjour, d'un WC.  A l'étage, 3

chambres, WC et salle de bain.  Idéal pour les amoureux de la nature, amoureux des animaux ou culture de la terre.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383514/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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