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Vente Programme neuf CONCARNEAU ( Finistere - 29 )

Prix : à partir de 175800 €

Réf : p22 - 

Description détaillée : 

A Concarneau, quartier de Lanriec

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099218/immobilier_neuf-a_vendre-concarneau-29.php
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Vente Programme neuf PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 73800 €

Réf : p13 - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL - PLAUDREN fait partie de la Communauté d'agglomération « Golfe du Morbihan -

Vannes Agglomération» comptant 34 communes . Située à seulement 20 minutes de VANNES et des grands axes

routiers (Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Lorient), à proximité de l'aérodrome de Vannes-Meucon et de la gare SNCF de

Vannes. La ligne «Breizh Go n°11 » effectue la liaison entre Plaudren et Vannes (et Vannes/ Plaudren) plusieurs fois

par jour. Plaudren commune verte et dynamique, animée par de nombreuses associations culturelles, sociales et

sportives. Les Ecoles, centre de loisirs, écoles, relai petite enfance ... Commerces et services ... Le lotissement « LE

CLOS DE VANNIERS » est composé de seulement 8 lots libres de constructeur à 5 minutes à pied du centre-bourg.

L'endroit idéal pour y construire la maison familiale en fonction de vos aspirations et du mode de vie de votre famille.

Vous y réfléchirez chaque pièce. A vous d'y créer un espace convivial, agréable et pratique.  Les lots que nous vous

proposons seront livrés viabilisés et d'une surface idéale pour profiter également de l'espace extérieur allant 446 m² à

594 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784970/immobilier_neuf-a_vendre-plaudren-56.php
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Vente Programme neuf LOCMIQUELIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 62 m2

Prix : à partir de 267360 €

Réf : p10 - 

Description détaillée : 

Pensé à la manière d'un « village de pêcheurs » cette nouvelle opération porte une identité forte : venelles, clôtures en

bois et volumes variés. Chacun y trouve son intimité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15259396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15259396/immobilier_neuf-a_vendre-locmiquelic-56.php
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Vente Programme neuf GROIX ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 195000 €

Réf : p16 - 

Description détaillée : 

Ile de Groix - Terrain à bâtir viabilisé, disponible à la vente.

A 2 minutes en voiture et à peine 10 minutes à pied de l'embarcadère.

Pas de frais d'agence - provision pour frais d'actes : 5 100 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14358372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14358372/immobilier_neuf-a_vendre-groix-56.php
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Vente Programme neuf LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 225 m2

Prix : à partir de 195000 €

Réf : p15 - 

Description détaillée : 

local d'activités - 225 m² - Quartier Chaigneau : proche Hôpital du Scorff, centre ville et gare.

Arrêt de bus à proximité. Local professionnel composé de : 1 secrétariat, 7 bureaux, 1 salle de réunion, archives,

sanitaire.

Travaux de rafraichissement à prévoir - Disponibilité immédiate

Charges de copropriété : env. 720 E trimestriel y compris chauffage et eau.

Plan sur demande et visites sur rdv.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13971449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13971449/immobilier_neuf-a_vendre-lorient-56.php
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