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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 291 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 244400 €

Réf : 242-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Belle opportunité proche du bourg, des commerces et des écoles. Maison comprenant, un salon/séjour avec poêle à

bois récent, il s'ouvre sur une cuisine aménagée et équipée. Cette maison comporte également trois chambres et une

salle de bain à l'étage. Petit garage attenant. Jardin à la parfaite exposition!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545167/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Terrain LOCOAL-MENDON ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 210000 €

Réf : 239-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible d'environ 1100M². Un hangar d'environ 200M² sur tôle est à démolir.

Terrain non viabilisé à env 10 minutes des plages d'Erdeven.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525279/terrain-a_vendre-locoal_mendon-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Terrain LOCOAL-MENDON ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 575 m2

Prix : 189000 €

Réf : 240-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce beau terrain etnbsp;d'environ 575 M² constructible plat non viabilisé. Libre constructeur. Son

atout, il est à environ 10mns des plages d'Erdeven!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525278/terrain-a_vendre-locoal_mendon-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison LOCOAL-MENDON ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 980 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 241500 €

Réf : 238-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Sur environ 980 M² nous vous proposons ce bâtiment sur toiture en etnbsp;fibrociment à rénover intégralement. Nous

pouvons projeter une surface habitable d'environ 100M². Le bâtiment est aujourd'hui sur dalle béton en rdc et à l'étage.

Celui-ci est à viabiliser entièrement ( eau, électricité, assainissement...).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525277/maison-a_vendre-locoal_mendon-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison LOCOAL-MENDON ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 571 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 262500 €

Réf : 237-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle sur environ 571M² de terrain ne demande que votre énergie pour lui donner une nouvelle aventure.

Elle nous propose aujourd'hui, une cuisine dînatoire, deux chambres, salle d'eau en rez-de-chaussée. A l'étage, un

palier dessert deux chambre et deux petit grenier. Un atout non négligeable, ce bien n'est pas très loin des plages

d'Erdeven.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525276/maison-a_vendre-locoal_mendon-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1911 

Prix : 728000 €

Réf : 235-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal où le calme et la sérénité domine. Belles prestations pour cette généreuse maison d'une surface

d'environ 200m2 bâtie sur un terrain paysagé et profitant d'une parfaite exposition à l'abri des regards indiscrets.

L'entrée vous dirige sur un salon-séjour d'environ 70m2, cheminées et moulures d'origines, une cuisine A/E ouverte

ainsi qu'une vaste chambre avec dressing, salle d'eau. L'étage se compose de 4 grandes chambres et un bureau sur

parquet d'origine, une salle d'eau. Grenier aménageable pour une surface supplémentaire. Sous-sol complet, Aucun

travaux à prévoir pour cette maison qualitative à l'emplacement convoité. Une grande dépendance en pierre à rénover

ainsi qu'une grange, possibilité de division parcellaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525275/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison LOCMIQUELIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1046 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 436800 €

Réf : 234-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Proche de Pen Mané, etnbsp;Venez découvrir cette maison familiale offrant une vie de plein pied.    Posée sur ses

environs 1045 m² de terrain, nous vous proposons cette maison des années 90. Elle nous propose dès son entrée un

lumineux salon, séjour exposé plein sud. Une cuisine indépendante aménagée et équipée. Une chambre, de nombreux

rangements, ainsi qu'une salle d'eau.    Le palier de l'étage dessert 2 chambres, dont une avec balcon, une salle de

bain, 2 greniers. Un sous-sol complet terminera la visite.   Double vitrage et aspiration centralisée pour ce bien

idéalement situé près de toute commodité : écoles, transports, commerces.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426823/maison-a_vendre-locmiquelic-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Terrain PLOEMEL ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 14030 m2

Prix : 23000 €

Réf : 214-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Terrain de plus d' 1,4 Hectares composé essentiellement de Pins (petite pinède). Il est situé à 100% en zone naturelle et

humide, dont 50 % etnbsp;en espace boisé. Autorisation pour l'abattage sous réserve d'accord de la DDTM ( Direction

Départementale du Territoire et de la Mer)  Aucune construction ni de viabilisation possible sur le terrain, ni de

caravaning.  Situé à 2,5 km environ du bourg de Ploemel etamp; à environ 3,5 km de la voie rapide N165.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376000/terrain-a_vendre-ploemel-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison LOCMIQUELIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 283500 €

Réf : 203-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ! En exclusivité chez Immocéan Atlantique Merlevenez Maison de 3 pièces etnbsp;à Locmiquélic. Bel

emplacement pour cette maison de 80m2. Elle comprend, un séjour-salon etnbsp;avec accès à une véranda lumineuse

, une cuisine ouverte, 2 chambres, salle d'eau, bureau et beau garage isolé . Le tout édifié sur un terrain d'environs

290m2 clos . A visiter rapidement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375997/maison-a_vendre-locmiquelic-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 341250 €

Réf : 225-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette lumineuse et qualitative maison de plain-pied, conforme P.M.R. D'une surface de 80m2 environ,

offrant une belle pièce de vie agrémentée d'une cuisine A/E, l'ensemble baigné de lumière et communiquant sur une

terrasse à la parfaite exposition. Deux chambres dont une avec dressing, salle d'eau avec douche à l'italienne. Un

garage complète ce bien. etnbsp;Jardin clos et sans vis-a-vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375995/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison PLOEMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1025 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 644800 €

Réf : 224-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Vendue avec le chant des oiseaux, nous vous proposons cette maison des années 90. Elle se compose d'un très bel

espace de vie avec séjour/salon d'environ 40 M2, une cuisine indépendante A/E, une chambre et salle de bain en

rez-de-chaussée. L'étage nous invite à découvrir 4 chambres, une salle de bain, et une douche séparée, un grenier. En

extérieur deux garages avec porte électrique, un abri de jardin, style chalet d'env 9M², une piscine de 9,50X4 chauffée.

L'ensemble sur un terrain d'environ 1300M². Si le sentiment d'être en vacances toute l'année vous tente? Alors c'est ici

!! A propos de l'assemblée syndicale libre, pas de procédure en cours. Nombre de lots: 83; Charges prévisionnelles

annuelles: 280E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375994/maison-a_vendre-ploemel-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison PLOEMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 837 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 322400 €

Réf : 229-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Nichée dans un lotissement paisible des années 70, se trouve cette maison Phénix rénovée d'environ 94 m².  Elle est

composée d'une pièce de vie de 36 m², une cuisine aménagée etamp; équipée, ouverte sur la pièce de vie. Elle est

exposée plein Sud. etnbsp;3 chambres avec salle de bain etamp; Wc indépendant.  etnbsp;A l'étage, la charpente

etamp; la toiture ont été changées. Un espace d'environ 90 m² s'offre à vous afin d'agrandir la maison si vous en avez le

besoin.  Elle se trouve sur un terrain clos etamp; arboré de plus de 800 m².etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375993/maison-a_vendre-ploemel-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 142 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405600 €

Réf : 226-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS! A seulement 20 mn de Lorient, au c?ur de la dynamique commune de Merlevenez, découvrez

cette élégante et chaleureuse maison de bourg aux volumes généreux et entièrement rénovée avec goût. L'entrée

distribue un grand espace salon/séjour, une cuisine A/E. Au 1er étage, vous trouverez 3 belles chambres dont 2 avec

dressings, une salle d'eau avec sauna. Au second, une vaste suite parentale, avec bureau et salle de bain. Cette

maison sur un sous-sol complet comporte également une pièce dédiée au repos et à la détente avec jacuzzi et salle de

sport. Un garage indépendant complète ce bien ainsi qu'une jolie terrasse bien exposée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375992/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison NOSTANG ( Morbihan - 56 )

Surface : 220 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 670800 €

Réf : 217-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Sur plusieurs hectares de terre ( 6), nous vous proposons cette propriété, proche de tous loisirs ( campagne, Ria d'Etel,

et la mer pas si loin), commerces à 5mn. Elle est composée - D'une maison principale d'environ 220 M² avec 5

chambres. - 7 gîtes de type 2 et 3 etnbsp;avec terrasse, et espace de jeux. - Deux garages - Un hangar faisant office de

gardiennage de caravanes aujourd'hui (400 m² env) - Une dépendance pouvant être réhabilitée en un 8 ème gîte. -Les

gîtes sont loués tous les étés. - Des travaux de réactualisation sont à prévoir. Assainissement conforme, allée bitumée,

très bien entretenu. Vous avez le projet? Nous avons le bien qui correspond!        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375991/maison-a_vendre-nostang-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 215 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 304500 €

Réf : 215-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

A voir absolument !  Dans un quartier calme et agréable, proche de tous commerces, écoles à pied.  Vous serez séduit

par cette jolie maison de 2020 bâtie sur un terrain clos. Ce bien est composée au rez-de-chaussée d'une cuisine

aménagée et équipée ouverte sur une pièce de vie donnant sur une terrasse exposée Sud Ouest. A l'étage, vous

trouverez 3 chambres, une salle de bain . Un garage. (Bail en cours jusqu'en 2024.)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375990/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison NOSTANG ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2300 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 364000 €

Réf : 205-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Au calme, proche de la Ria d'Etel, gros potentiel pour cet ensemble de trois bâtiments à rénover !!! Une maison

d'habitation nous propose en rez-de-chaussée, une cuisine aménagée, un salon / séjour avec cheminée. A l'étage, un

palier, trois chambres, une salle d'eau, wc indépendant. Au dessus grenier aménageable. En dépendance, deux

bâtiments en pierres etnbsp;d'environ 60 m² et 100 m² sur dalle. L'ensemble sur plusieurs parcelles pour environ 2000

M²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375989/maison-a_vendre-nostang-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison LOCOAL-MENDON ( Morbihan - 56 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 6510 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 514800 €

Réf : 189-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Cette maison cossue de 1975, implantée au milieu d'un parc de plus de 6500 m² vous propose de beaux volumes.  Elle

vous offre, un très bel espace de vie de plus de 47 m², exposé Ouest avec cheminée et poutres apparentes, une cuisine

dinatoire d'environ 14 m², lumineuse et exposée Sud. Un couloir dessert un espace nuit avec une grande chambre, une

salle de bain et wc indépendant. A l'étage, un couloir vous dévoile 4 belles chambres, un bureau/dressing, ainsi qu'une

salle d'eau avec wc indépendant. Sous-sol complet avec chaufferie, cave en terre battue et place pour garer 2 voitures.

Située à environ 1,5 km de la RN165, et à seulement 700 m environ du bourg et des commerces! Elle connaitra une

seconde jeunesse après les travaux que vous effectuerez!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375987/maison-a_vendre-locoal_mendon-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252000 €

Réf : 188-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Sur environ 800 m² de jardin se trouve cette maison des années 60. Elle nous propose au rez-de-chaussée , un salon

séjour, une cuisine aménagée et équipée, une buanderie avec accès au garage. Au 1er étage 3 chambres, une salle de

bain / douche, un wc. Au 2 ème étage un grenier aménageable. A l'extérieur, un double garage, avec grenier, une

terrasse, abri de jardin. A proximité des écoles, transport scolaire, petits commerces !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375986/maison-a_vendre-languidic-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison PLOEMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 771 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 372600 €

Réf : 211-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Cette maison des années 30, située en plein bourg, nous propose une entrée desservant un espace de vie avec

cheminée, une cuisine dînatoire avec accès à la terrasse surélevée, une chambre en rez-de-chaussée.  L'étage nous

amène sur un palier qui dessert 3 belles chambres et une salle de bain .  La maison est posée sur une cave de la

surface de la maison, un double garage non attenant.  Le jardin exposé plein ouest, également piscinable d'environ

750M². Quelques travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375984/maison-a_vendre-ploemel-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 879 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 447200 €

Réf : 228-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

KERVIGNAC. Venez découvrir cette vaste maison sur environ 165m2. Elle comprend une belle entrée, un salon-séjour

avec cheminée, accès à une véranda, une cuisine indépendante aménagée équipée, vous trouverez une chambre au

RDC avec salle d'eau privative. Cette maison offre à l'étage trois belles chambres et un bureau, ainsi qu'une salle d'eau.

Un garage, buanderie. Vous aurez accès à une jolie terrasse exposée sud et un jardin arboré sans vis-à-vis. .Vous

serez séduit par sa proximité des commodités, et sa tranquillité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375983/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 605 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 426400 €

Réf : 185-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

etnbsp;Parfaitement située sur la commune de Merlevenez à seulement quelques mètres du bourg dans un cadre

bucolique, cette maison etnbsp;sur sous sol complet vous offre de nombreux avantages? Généreuse maison

traditionnelle de 160 m2 environ. etnbsp;L'entrée se fait par un hall spacieux donnant accès sur les pièces principales.

La pièce de vie se compose de plusieurs parties, un salon séjour avec un insert à bois, une cuisine ouverte aménagée

et équipée, donnant sur une belle terrasse suspendu. Au rdc vous trouverez une chambre, un bureau et une salle de

bain. A l'étage une suite parentale avec dressing et possibilité de sde, deux chambres supplémentaires, une salle de

bain? En extérieur, un abris de jardin pour stocker les outils de jardinage, un espace de rangement pour le bois. Le

grand jardin de 600m2 environ arboré permet de se détendre au calme, sans vis à vis en profitant de la piscine hors sol

de 8x4m. Comment ne pas tomber sous le charme de cette superbe maison spacieuse et lumineuse !! Une opportunité

à saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329626/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison PLOEMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 2078 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 346500 €

Réf : 184-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS : Sur ses plus de 2000 M² de terrain sans vis à vis et arboré, nous vous proposons cette

traditionnelle des années 60 aux volumes généreux. Composé d'un etnbsp;sous-sol détaillé en garage et appartement

de type 2 indépendant. A l'étage Une cuisine dînatoire, un séjour/salon avec accès à sa terrasse, 3 chambres, et salle

de bain. En extérieur, un atelier sur dalle béton terminera la visite. Beau potentiel à saisir au plus vite!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238671/maison-a_vendre-ploemel-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143850 €

Réf : 173-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Cette maison située à deux pas des écoles et commerces nous propose en rez-de-chaussée, une entrée, wc, un

salon/séjour, une cuisine, une pièce d'environ 25 m², une buanderie, chaufferie, un atelier. Au 1erétage nous trouverons

un palier desservant un bureau, 4 belles chambres, un wc, une salle de bain. Au 2ème étage un grenier aménageable.

A l'extérieur une place de parking. Travaux à prévoir !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148567/maison-a_vendre-languidic-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183750 €

Réf : 172-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Cette maison située à deux pas des écoles et commerces nous propose en rez-de-chaussée, une entrée, wc, un

salon/séjour, une cuisine, une pièce d'environ 25 m², une buanderie, chaufferie, un atelier. Au 1erétage nous trouverons

un palier desservant un bureau, 4 belles chambres, un wc, une salle de bain. Au 2ème étage un grenier aménageable.

A l'extérieur un jardin d'environ 200 m² constructible avec un garage attenant et une place de parking. Travaux à prévoir

!!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148566/maison-a_vendre-languidic-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Terrain CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 505 m2

Surface terrain : 505 m2

Prix : 346500 €

Réf : 160-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

CARNAC Situé à 5 minutes à pied des commerces et de la grande plage, nous vous proposons ce beau terrain plat

constructible d'environ 500 m² non viabilisé face aux salines. Possibilité de construire sur une surface au sol d'environ

170 m² Bien rare sur le secteur à saisir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13508972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13508972/terrain-a_vendre-carnac-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison ERDEVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 499200 €

Réf : 156-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Ce local commercial de 2018, conforme PMR etamp; ERP vous offre la possibilité de vous mettre à votre compte

etamp; de lancer votre activité!  Il est composé d'une surface de vente de 49 m² exposé plein Sud, une porte avec 2

vantaux, automatique, 2 fenêtres, un espace cuisson équipé (friteuse, rôtisserie, 2 vitrines etamp; plan de travail);  A

l'arrière, une réserve avec 2 chambres froides (positive etamp; négative) carrelée, sortie de secours, un vestiaire, un

WC indépendant, etamp; un sas de préparation avec plonge;  En extérieur, un parking avec actuellement 5 places dont

une place GIC-GIG, entièrement bitumé et clos avec portail.  L'ensemble: murs etamp; fond de commerce sont inclus

dans le prix.  Faites-vite, la saison commence!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13413945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13413945/maison-a_vendre-erdeven-56.php
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IMMOCEAN ATLANTIQUE

 6, rue de la Gare
56400 Ploemel
Tel : 06.59.04.31.88
E-Mail : contact@immocean-atlantique.com

Vente Maison ERDEVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 478 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 323950 €

Réf : 111-IMMOCEAN - 

Description détaillée : 

Située aux portes de la commune d'Erdeven, se trouve cette maison des années 50. Elle vous propose un espace de

vie de plus de 65 m² avec une cuisine américaine; une salle de bain, un bureau (possibilité de la transformer en

chambre) et pièce d'eau avec jacuzzi.  Au premier étage, un palier dessert 2 belles chambres de plus de 16 m²

chacune, et une salle d'eau avec Wc. Le deuxième et dernier étage vous laisse découvrir 2 chambres supplémentaires. 

Attenant à la maison, se trouve un grand garage d'environ 48m² avec grenier au-dessus. Terrain clos d'environ 480m². 

Pompe à chaleur, panneaux solaires, poêle à bois...  A 600 m des commerces du bourg et à environ 3,5 km de la plage

de Kerhillio.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12780330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12780330/maison-a_vendre-erdeven-56.php
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