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HF GESTION LORIENT

 21  RUE JULES LEGRAND
56100 LORIENT
Tel : 02.97.64.55.93
E-Mail : location-lorient@hfgestion.coop

Location Appartement LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Charges : 61 €

Prix : 721 €/mois

Réf : 404 - 

Description détaillée : 

A LOUER - Lorient - Beau T3  de 67m² lumineux au 1er étage d'une résidence sécurisée comprenant une entrée,

dégagement, un séjour ouvert sur balcon, cuisine A/E, cellier, 2 chambres dont l'une avec placards, sdb et toilettes

séparé. Loyer CC : 654 euros dont 44 euros de charges (copropriété + TOM) - LIBRE AU 04/03/2021 - Dépôt de

garantie : 610 euros - Honoraires part locataire : 439.20 euros -   ou 02 97 64 74 23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244391/appartement-location-lorient-56.php

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

Page 2/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244391/appartement-location-lorient-56.php
http://www.repimmo.com


HF GESTION LORIENT

 21  RUE JULES LEGRAND
56100 LORIENT
Tel : 02.97.64.55.93
E-Mail : location-lorient@hfgestion.coop

Location Appartement LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Charges : 135 €

Prix : 835 €/mois

Réf : 403 - 

Description détaillée : 

A louer - Lorient Proche du Scorff - Très beau T3 refait à neuf au rdc surélevé d'une copropriété calme et sécurisée

avec ascenseur, comprenant un séjour, une cuisine A/E,  deux chambres, une salle d'eau, WC séparé, une loggia, une

cave. Disponible de suite. Loyer : 835 euros CC (dont charges copro + Chauffage, eau, TOM) . Dépôt de garantie : 700

euros- Possibilité de louer un garage en plus  - Honoraires part Locataire : 504 euros - Tél. : 02 97 64 55 93 -  

Copropriété de 879 lots ().

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244390/appartement-location-lorient-56.php
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HF GESTION LORIENT

 21  RUE JULES LEGRAND
56100 LORIENT
Tel : 02.97.64.55.93
E-Mail : location-lorient@hfgestion.coop

Vente Appartement LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 202560 €

Réf : 401 - 

Description détaillée : 

A vendre  -  LORIENT Chaigneau - Proche de l'hôpital du Scorff et de Naval Group - Appartement T4  de 73m² au 2ème

étage sans ascenseur  dans une copropriété calme  et sécurisée comprenant une entrée, un séjour et un salon 

lumineux ouverts sur loggia , 2 chambres, une salle d'eau, un wc séparé, une cuisine indépendante aménagée et

équipée, Une cave vient  compléter ses prestations, stationnement non numéroté au sein de la copropriété. Cet

appartement est proche du centre-ville, de la gare et des commerces. A visiter sans tarder !

Copropriété de 354 lots principaux -  1 procédure en cours -  Charges annuelles 2022 : 2473.57 euros - (chauffage

collectif et eau froide). dont 5.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 879 lots ().

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205955/appartement-a_vendre-lorient-56.php
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HF GESTION LORIENT

 21  RUE JULES LEGRAND
56100 LORIENT
Tel : 02.97.64.55.93
E-Mail : location-lorient@hfgestion.coop

Vente Appartement LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 147000 €

Réf : 399 - 

Description détaillée : 

A vendre - Lorient Proche Scorff, pour investisseur : Bel appartement T3  situé au 4ème et dernier étage d'une

résidence calme et sécurisée, (loué actuellement, bail jusqu'en mai 2025), offrant une entrée, un vaste salon séjour

lumineux ouvert sur balcon, une cuisine indépendante A/E, un séchoir, dégagement avec rangement, 2 chambres dont

l'une avec placard, (Possibilité d'une  3ème chambre), 1 salle d'eau, 1 wc séparé.

Une cave vient compléter ses prestations. Cet appartement proche du centre, se situe à moins de 10 min. à pied des

commerces, école, gare. A visiter sans tarder.

Copropriétés de 354 lots principaux. 1 procédure en cours. Charges annuelles 2022 : 2185.37 euros (eau et chauffage

gaz collectif) dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 879 lots ().

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205954/appartement-a_vendre-lorient-56.php
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HF GESTION LORIENT

 21  RUE JULES LEGRAND
56100 LORIENT
Tel : 02.97.64.55.93
E-Mail : location-lorient@hfgestion.coop

Vente Appartement LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 147000 €

Réf : 398 - 

Description détaillée : 

A vendre  -  LORIENT Chaigneau  - Appartement T4  de 73m² au 4ème et dernier étage sans ascenseur  dans une

copropriété calme  et sécurisée comprenant une entrée, un séjour-salon  lumineux ouvert sur loggia , 2 chambres, une

salle de bains, un wc séparé, une cuisine indépendante, Une cave vient  compléter ses prestations, stationnement non

numéroté au sein de la copropriété. Cet appartement est proche du centre-ville, de la gare et des commerces. A visiter

sans tarder !

Copropriété de 354 lots principaux -  1 procédure en cours -  Charges annuelles 2021 : 1684.05 euros - (chauffage

collectif et eau froide). dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 879 lots ().

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205953/appartement-a_vendre-lorient-56.php
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HF GESTION LORIENT

 21  RUE JULES LEGRAND
56100 LORIENT
Tel : 02.97.64.55.93
E-Mail : location-lorient@hfgestion.coop

Vente Appartement LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 166690 €

Réf : 400 - 

Description détaillée : 

A vendre  -   Lanester - Appartement T5  de 91m²  au 2ème étage sans ascenseur  dans une copropriété calme 

comprenant une entrée, un dégagement avec placards, un séjour-salon  ouvert sur loggia filante , 3 chambres dont 

l'une avec accès à la loggia, une salle de bains, un wc séparé, et une cuisine indépendante, travaux à prévoir. Une cave

vient compléter ses prestations, stationnement non numéroté au sein de la copropriété. Cet appartement est proche du

centre de Lanester. A visiter sans tarder !

Copropriété de 40 lots principaux -  une procédure en cours -  Charges annuelles : 3169 euros (chauffage collectif et

eau froide). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont

5.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 120 lots ().

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205952/appartement-a_vendre-lanester-56.php
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