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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 970083 €

Réf : 7100 - 

Description détaillée : 

VUE IMPRENABLE ET ACCÈS RIA!

Énorme potentiel pour cette maison FAMILIALE comprenant au rdc entrée, cuisine semi ouverte sur salon séjour avec

VUE RIA, véranda, chambre avec salle d'eau et cellier. A l'étage, trois chambres, salle de bain et dressing. Le tout sur

sous-sol complet avec chaufferie, cave, douche, wc, chambre et garage, sur un terrain clos et arboré d'env. 880m².

Remise au goût du jour à prévoir. Au calme! à Plouhinec.

 dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16251389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251389/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 180 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 1050000 €

Réf : 7096 - 

Description détaillée : 

VOLUME, CALME et BRUIT DES VAGUES...

Découvrez cette maison aux prestations HAUT de GAMME composée au rdc d'une cuisine, vaste salon-séjour ,

chambre avec dressing et salle d'eau. L'étage vous offre trois chambres ainsi qu'une mezzanine et une salle de bain.

Matériaux de qualité et Expo SUD sur jardin de plus de 1200 m²  CONSTRUCTIBLE! Proche des plages. à Plouhinec.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225034/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 434682 €

Réf : 7093 - 

Description détaillée : 

TOUS COMMERCES A PIED!

Maison sur sous-sol TOTAL comprenant entrée, cuisine AEO sur salon séjour LUMINEUX, deux chambre, salle d'eau et

wc. Le tout sur un terrain d'env. 1300m² entièrement constructible et divisible. Au calme et à 2 kms des plages. à

Plouhinec.

 dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16225033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225033/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 318060 €

Réf : 7095 - 

Description détaillée : 

LA PLAGE A PIED !

Idéale pour les vacances, découvrez cette maison des années 30 composée au rdc d'une cuisine, salon, salle à

manger, salle de bain, wc et à l'étage, deux chambres. Le tout avec double garage sur un terrain d'env. 350 m².

Rafraichissement à prévoir. à Plouhinec.  dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16225032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225032/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 190 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 498294 €

Réf : 7092 - 

Description détaillée : 

A 2 PAS DE LA RIA

Énorme POTENTIEL pour cette maison familiale comprenant au rdc cuisine AEO, salon-séjour, sde et 3 chbres dont 1

avec point d'eau. A l'étage, 3 chbres, bureau et salle de bain. Le tout avec garage sur un terrain d'env. 1800 m², exposé

SUD et sans AUCUN vis-à-vis. à Plouhinec. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216569/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Terrain PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 1000 m2

Prix : 168790 €

Réf : 7087 - 

Description détaillée : 

POUR LES VACANCES!

Idéalement situé, à 2 pas des plages, profitez de ce terrain de loisirs d'env. 1000m², entièrement viabilisé, avec 2

mobil-homes , chalet, deux abris de jardin et piscine. Au calme. à Plouhinec. dont 6.83 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

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°16205729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205729/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison BELZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 268989 €

Réf : 7070 - 

Description détaillée : 

POSEZ VOS VALISES!

Charmante maison de pays, entièrement rénovée avec des matériaux de qualité, comprenant au rdc cuisine ouverte sur

pièce de vie avec accès à la terrasse , salle d'eau et wc. A l'étage, deux chambres et wc. Proche de la RIA et des

Commerces. à Belz. dont 6.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16171522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171522/maison-a_vendre-belz-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 492993 €

Réf : 7053 - 

Description détaillée : 

POSEZ VOS VALISES!

Découvrez cette maison comprenant au rdc cuisine AEO sur pièce de vie lumineuse, suite parentale avec dressing et

salle d'eau, buanderie et wc. L'étage offre 3 chambres, salle d'eau avec wc, mezzanine. Le tout sur un terrain d'environ

760 m². Au calme et proche des commerces. à Plouhinec. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16153442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153442/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 265800 €

Réf : 7064 - 

Description détaillée : 

COMMERCES A PIED ET PLAGES A VÉLO

Idéale 1ère acquisition, maison de PAYS, en très BON ÉTAT, comprenant au rdc entrée, cuisine aménagée,

salon-séjour ,véranda, salle d'eau, wc. A l'étage, deux chambres. Le tout sur un terrain d'env. 360 m² avec atelier et

carport. à Plouhinec. dont 6.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16153441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153441/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison BELZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 477090 €

Réf : 7054 - 

Description détaillée : 

RIA à PIED, AUCUN TRAVAUX

Posez vos valises dans cette CHARMANTE maison des années 50, comprenant au rdc Cuisine  avec accès terrasse,

Séjour-salon, chambre, salle d'eau, garage. A l'étage 3 GRANDES CHAMBRES, salle d'eau. Le tout sur un jardin clos

et sans vis à vis exposé Sud-Ouest. Proche de la Ria et des Commerces, à Belz. dont 6.02 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147359/maison-a_vendre-belz-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison ERDEVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 144000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 614916 €

Réf : 7052 - 

Description détaillée : 

RARISSIME dans le secteur. Maison d'habitation à  remettre au gout du jour, comprenant au rdc, garage, celier, sde,

chbre, cuisine, sejour-salon. A l'étage 4 chambres, sdb. Le tout avec hangar agricole sur un terrain d'environ 15

hectares. A ERDEVEN, commerces et plages à vélo. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127059/maison-a_vendre-erdeven-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 583110 €

Réf : 7046 - 

Description détaillée : 

VUE IMPRENABLE ET ACCÈS RIA

Découvrez sans tarder cette CONTEMPORAINE  face à la RIA, composée d'une entrée, cellier, wc, cuisine ouverte sur

pièce de vie LUMINEUSE et exposée PLEIN SUD . A l'étage, chambre avec salle d'eau, wc, salon avec TERRASSE. Le

2ème étage, avec ses combles aménagés, vous offre la possibilité de créer deux chambres supplémentaires.Le tout sur

un terrain d'env. 400 m² avec accès direct à la RIA. PRESTATIONS de qualité. EXCEPTIONNEL sur le secteur ! à

Plouhinec. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16095864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095864/maison-a_vendre-plouhinec-56.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095864/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
http://www.repimmo.com


PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 20000 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 699732 €

Réf : 7013 - 

Description détaillée : 

RARISSIME SUR LE SECTEUR!

Le charme de la pierre dans un environnement EXCEPTIONNEL. Longère nichée dans un magnifique parc de 2 ha  ,

rénovée avec des MATÉRIAUX de QUALITÉ et comprenant au rdc entrée, cuisine, salon-séjour, cellier, wc et garage.

Au 1er étage, 2 chambres, bureau, salle de bain, salle d'eau et 2 wc. Au 2ème étage, 1 chambre et  1 spacieuse salle

de loisir. SUPER PRESTATIONS. Au calme et sans vis-à-vis. à Plouhinec. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

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°16087640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087640/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 530100 €

Réf : 7017 - 

Description détaillée : 

SUPERBE VUE RIA!

ÉNORME POTENTIEL pour cette maison comprenant au rdc entrée, cuisine, salon-séjour, véranda, chambre, salle de

bains et wc. L'étage offre 2 chambres, salle d'eau et wc. Le tout avec sous-sol sur un terrain entièrement

CONSTRUCTIBLE d'environ 1100 m². ! Rafraichissement à prévoir. à Plouhinec. dont 6.02 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

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°16042287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042287/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Commerce BELZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 580 m2

Prix : 424080 €

Réf : 7004 - 

Description détaillée : 

A VOS PROJETS!

Bâtiment en excellent état, d'une surface d'environ 600 m², sur un terrain d'environ 1300m².

Bâtiment divisible, pouvant convenir pour tout types d'activités commerciales, artisanales ou industrielles. Aucuns

travaux à prévoir. SECTEUR RECHERCHE ! Proche Ria d'Etel, à 20 minutes de Lorient et 15 minutes d'Auray. dont

6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°15998407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998407/commerce-a_vendre-belz-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Terrain PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 440 m2

Prix : 118280 €

Réf : 6998 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves sur ce terrain d'environ 440 m², entièrement viabilisé et libre de constructeur.

Proche des commerces et non loin des plages. à Plouhinec. dont 7.53 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980491/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Appartement ETEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296856 €

Réf : 6973 - 

Description détaillée : 

Le PORT et les COMMERCES à PIED

Beaux VOLUMES pour cet appartement entièrement rénové, comprenant cuisine, BELLE pièce de vie LUMINEUSE, 3

chambres, salle de bain avec douche et wc. Aucuns travaux à prévoir. Copro de 3 lots. Pas de procédure en cours. à

Etel dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°15963656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963656/appartement-a_vendre-etel-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison ETEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 795150 €

Réf : 6933 - 

Description détaillée : 

COMMERCES ET RIA A PIEDS

Rénovation de qualité pour cette maison de ville fonctionnelle et lumineuse,  comprenant au rdc entrée, cuisine, salon

séjour SPACIEUX, chambre avec salle d'eau. Au 1er étage, 2 chambres, bureau, dressing et salle de bain avec douche.

Au 2ème étage, 2 chambres et mezzanine. Avec jardinet. Aucun travaux à prévoir. à Etel. dont 6.02 % honoraires TTC

à la charge de l'acquéreur.

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°15955593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955593/maison-a_vendre-etel-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Appartement ETEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 278832 €

Réf : 6980 - 

Description détaillée : 

COMMERCES ET PLAGES A PIEDS!

Idéalement, situé, cet appartement situé au rez-de-chaussée se compose d'une entrée, cuisine aménagée équipée

ouverte sur le salon-séjour, chambre salle d'eau et wc. Avec terrasse, place de parking et garage à vélo. Copro de 160

lots, charges annuelles 438  euros. Pas de procédure en cours. à Etel. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Copropriété de 160 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 438  euros.

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°15955591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955591/appartement-a_vendre-etel-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 970083 €

Réf : 6981 - 

Description détaillée : 

VUE IMPRENABLE ET ACCÈS RIA!

Énorme potentiel pour cette maison FAMILIALE comprenant au rdc entrée, cuisine semi ouverte sur salon séjour avec

VUE RIA, véranda, chambre avec salle d'eau et cellier. A l'étage, trois chambres, salle de bain et dressing. Le tout sur

sous-sol complet avec chaufferie, cave, douche, wc, chambre et garage, sur un terrain clos et arboré d'env. 880m².

Remise au goût du jour à prévoir. Au calme! à Plouhinec.

 dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°15955590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955590/maison-a_vendre-plouhinec-56.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955590/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
http://www.repimmo.com


PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 402876 €

Réf : 6964 - 

Description détaillée : 

Dans secteur recherché !

Découvrez sans tarder cette maison comprenant au rdc entrée, cuisine AEF, salon-séjour, wc, chambre avec salle

d'eau. A l'étage, 3 chambres et salle de bains.

Le tout avec garage sur un terrain clos et arboré d'env. 630m². Au calme. RIA à PIEDS et PLAGES à VÉLO. à

Plouhinec.

 dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°15902311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902311/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 477090 €

Réf : 6958 - 

Description détaillée : 

A 2 PAS DE LA RIA ET PROCHE DES PLAGES!

Dans secteur recherché, maison comprenant au rdc entrée, cuisine AE fermée donnant sur une terrasse, salon-séjour,

deux chambres, salle d'eau, chaufferie. L'étage, avec son entrée indépendante, dispose d'une pièce de vie ouverte sur

la cuisine, d'une chambre et d'une salle d'eau, idéal pour recevoir ou pour un projet locatif. Le tout avec garage sur un

terrain clos et constructible  d'environ 870 m² avec dépendance. Au calme, à Plouhinec. dont 6.02 % honoraires TTC à

la charge de l'acquéreur.

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°15888577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888577/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 901170 €

Réf : 6949 - 

Description détaillée : 

Posez vos valises!

Découvrez sans tarder cette maison FAMILIALE, construite avec des matériaux de qualité,  comprenant au rdc, entrée,

cuisine AEO sur séjour lumineux, salon et suite parentale. L'étage dispose de 4 chambres, mezzanine, salle d'eau,

dressing et grenier.

Son plus? Une piscine couverte avec sauna, salle de sport et salle d'eau! Le tout sur un terrain clos d'environ 630m².

Commerces à pied et plages à 2 kms. à Plouhinec. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°15853851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853851/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268989 €

Réf : 6911 - 

Description détaillée : 

DANS SECTEUR RECHERCHE !

Idéale pour les vacances ou pour 1ère acquisition, maison comprenant au rdc entrée avec placard, cuisine ouverte sur

salon-séjour, chambre, salle d'eau, wc. A l'étage, deux chambres dont une avec VUE RIA et salle de bain. Le tout avec

garage et jardinet. Au CALME et A 2 PAS DE LA RIA. à Plouhinec. dont 6.32 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

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°15770380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770380/maison-a_vendre-plouhinec-56.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770380/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
http://www.repimmo.com


PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 365769 €

Réf : 6929 - 

Description détaillée : 

COMMERCES A PIEDS

Découvrez sans tarder cette maison entièrement rénovée comprenant au rdc cuisine AE ouverte sur le salon-séjour,

chambre avec salle d'eau, véranda, buanderie, atelier, wc et garage. L'étage offre 3 chambres et une salle de bains

avec douche et wc. Le tout sur un terrain d'env. 900m² constructible et sans VIS-A-VIS. Proche de tout et à seulement

12 minutes des plages. à Kervignac. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°15750974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750974/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison BELZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 597891 €

Réf : 6826 - 

Description détaillée : 

RIA A PIEDS et PROCHE COMMERCES

Fonctionnelle et bien exposée, découvrez sans tarder cette maison comprenant au rez-de-chaussée entrée, cuisine

AEO sur le salon-séjour, chambre avec salle d'eau, toilettes et cellier. A l'étage, 3 chambres et salle de bains. Le tout

avec garage sur un terrain d'env. 900 m². Dans un secteur recherché, au CALME et sans AUCUN VIS-A-VIS. à Belz.

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°15734243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734243/maison-a_vendre-belz-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison BELZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 318060 €

Réf : 6891 - 

Description détaillée : 

MAISON T3 - BELZ POSEZ VOS VALISES Idéalement située avec Ria et commerces à pieds, cette contemporaine se

compose d'une cuisine AE ouverte sur pièce de vie, sde et 2 chambres à l'étage. Sur terrain de 300 m² env. avec

parking privatif, et dépendance. Matériaux de QUALITE ! Secteur Recherché, au calme, à BELZ. dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°15674214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674214/maison-a_vendre-belz-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Terrain PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 276 m2

Prix : 118680 €

Réf : 6494-6 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - PLOUHINEC A VOS PROJETS! Dans un secteur recherché, proche de la RIA et des

1ers commerces, construisez la maison de vos rêves sur ce terrain d'environ 276 m², entièrement viabilisé et libre de

constructeur. Au calme. à Plouhinec. dont 7.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631110/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Terrain PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 260 m2

Prix : 111780 €

Réf : 6494-7 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - PLOUHINEC A VOS PROJETS! Dans un secteur recherché, proche de la RIA et des

1ers commerces, construisez la maison de vos rêves sur ce terrain d'environ 260 m², entièrement viabilisé et libre de

constructeur. Au calme. à Plouhinec. dont 7.48 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631109/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Terrain PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 259 m2

Prix : 111380 €

Réf : 6494-4 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - PLOUHINEC A VOS PROJETS! Dans un secteur recherché, proche de la RIA et des

1ers commerces, construisez la maison de vos rêves sur ce terrain d'environ 259 m², entièrement viabilisé et libre de

constructeur. Au calme. à Plouhinec. dont 7.51 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631108/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Terrain PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 307 m2

Prix : 131580 €

Réf : 6494-5 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - PLOUHINEC A VOS PROJETS! Dans un secteur recherché, proche de la RIA et des

1ers commerces, construisez la maison de vos rêves sur ce terrain d'environ 307m², entièrement viabilisé et libre de

constructeur. Au calme. à Plouhinec. dont 7.15 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631107/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631107/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php
http://www.repimmo.com


PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Terrain PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 240 m2

Prix : 102080 €

Réf : 6494-2 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - PLOUHINEC A VOS PROJETS! Dans un secteur recherché, proche de la RIA et des

1ers commerces, construisez la maison de vos rêves sur ce terrain d'environ 240 m², entièrement viabilisé et libre de

constructeur. Au calme. à Plouhinec. dont 7.68 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631106/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631106/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php
http://www.repimmo.com


PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Terrain PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 275 m2

Prix : 118280 €

Réf : 6494-3 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - PLOUHINEC A VOS PROJETS! Dans un secteur recherché, proche de la RIA et des

1ers commerces, construisez la maison de vos rêves sur ce terrain d'environ 275 m², entièrement viabilisé et libre de

constructeur. Au calme. à Plouhinec. dont 7.53 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631105/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Terrain PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 280 m2

Prix : 120280 €

Réf : 6494-1 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - PLOUHINEC A VOS PROJETS! Dans un secteur recherché, proche de la RIA et des

1ers commerces, construisez la maison de vos rêves sur ce terrain d'environ 280 m², entièrement viabilisé et libre de

constructeur. à Plouhinec. dont 7.39 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631104/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 636120 €

Réf : 6854 - 

Description détaillée : 

Le CHARME de la PIERRE !!

RARE sur le secteur, découvrez sans attendre cet ensemble de LONGÈRES comprenant au rdc une spacieuse cuisine

Aménagée Équipée Ouverte , salon, véranda, salle de bains, buanderie. L'étage offre 4 chambres dont une suite

parentale, salle de bains et mezzanine. Son plus? Deux GITES INDÉPENDANTS pouvant accueillir respectivement 6 et

4 personnes. Le tout au CALME et SANS VIS à VIS sur un terrain d'environ 3000 m² avec garage et abri de jardin, à

Plouhinec. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605324/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Terrain PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 450 m2

Prix : 118280 €

Réf : 6857 - 

Description détaillée : 

A VISITER SANS TARDER!

Beau terrain constructible d'une contenance d'environ 450 m², libre de constructeur. Viabilisation à la charge de

l'acquéreur. Non loin des commerces et à quelques kms des plages. à Plouhinec. dont 7.53 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567061/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Terrain PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 310 m2

Prix : 112780 €

Réf : 6841 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE

Proche de tous les commerces, terrain constructible d'une contenance d'env. 310 m², libre de constructeur. Viabilisation

à charge de l'acquéreur. à Plouhinec. dont 7.41 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567060/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 551304 €

Réf : 6838 - 

Description détaillée : 

RIA A PIEDS !

Posez vos valises dans cette maison comprenant au rdc entrée, cuisine ouverte sur séjour-salon, chambre , salle d'eau,

deux celliers et grand garage. L'étage dispose de 3 chambres, bureau, salle de bain et lingerie. Le tout sur un terrain

clos et arboré d'env. 900m² entièrement constructible.  Au CALME et A 2 PAS de la RIA. à Plouhinec. dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567059/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison ETEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 145 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 561906 €

Réf : 6766 - 

Description détaillée : 

MAISON T5 - ETEL POSEZ VOS VALISES ! Belles prestations pour cette maison entièrement rénovée, avec des

matériaux de qualités, comprenant au rdc, entrée, cuisine AEO, salon-séjour LUMINEUX, chambre, salle d'eau et

buanderie. A l'étage, 3 chambres, mezzanine et salle d'eau. Le tout avec garage double sur un terrain constructible

d'env. 600 m². à Etel. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567056/maison-a_vendre-etel-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 392275 €

Réf : 6693 - 

Description détaillée : 

MAISON T5 - PLOUHINEC COMMERCES et PLAGES...! Charmante Maison construite en PIERRES, et composée au

rdc d'une cuisine AEO sur pièce de vie, véranda et sanitaires. A l'étage 2 chambres, mezzanine, et SDB. Le tout avec

garage sur un SUPERBE Jardin, clos et entierement constructible de plus de 1000m². Aucun VIS à VIS. Commerces à

Pieds et Plages à VELO, à Plouhinec

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567054/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison LOCOAL-MENDON ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 413478 €

Réf : 6681 - 

Description détaillée : 

MAISON T3 - LOCOAL MENDON IDEAL CHEVAUX ou Amoureux de la NATURE Idéalement située, au CALME et

avec une VUE dégagée sur la campagne, cette habitation comprant 2 chambres, cuisine ouverte sur pièce de vie, SDE

et WC. Possibilité d'aménager 2 chambres supplémentaires. Garage et DEPENDANCE de 300m² env. sur terrain de +

d'un Hectare . A LOCOAL MENDON dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567052/maison-a_vendre-locoal_mendon-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 128780 €

Réf : 6586 - 

Description détaillée : 

MAISON T3 - MERLEVENEZ A SAISIR ! BEAU POTENTIEL pour cette maison à rénover comprenant 3 pièces, un

garage et une dépendance, sur une parcelle d'environ 150 m². Commerces à pied. Au calme. à Merlevenez. dont 7.32

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567047/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 185 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1590300 €

Réf : 6587 - 

Description détaillée : 

VILLA T9 - PLOUHINEC VUE MER et HAUT-STANDING Posez vos valises dans cette Superbe VILLA, rénovée avec

goût et matériaux de Qualité comprenant au rdc entrée, cuisine EAO sur pièce de vie lumineuse avec VUE dégagée sur

l'eau, et 2 suites parentales. A l'étage, 3 chbres, SDE et jaccuzzi. Le tout avec garage, PISCINE chauffée et cuisine

d'été sur un terrain d'env. 1000m².Situation EXCEPTIONNELLE à Plouhinec dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567046/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Terrain PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 500 m2

Prix : 139280 €

Réf : 6541 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - PLOUHINEC Secteur RECHERCHE - PROCHE RIA Construisez la maison de vos

rêves sur cette parcelle de terrain à bâtir d'environ 500m2. Viabilisation  à prévoir. Au calme, avec belle exposition Sud

à PLOUHINEC. dont 7.14 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567044/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567044/terrain-a_vendre-plouhinec-56.php
http://www.repimmo.com


PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 424080 €

Réf : 6427 - 

Description détaillée : 

MAISON T7 - PLOUHINEC IDÉAL INVESTISSEUR

IMMEUBLE à usage d'habitation comprenant au rdc 2 logements de type T2 et à l'étage un logement de type T3. Le

tout sur une parcelle d'env. 730 m² entièrement CONSTRUCTIBLE. Avec locataires en place. Commerces à pied, et

plages à vélo, à Plouhinec. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567043/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Terrain BELZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 320 m2

Prix : 160290 €

Réf : 6229 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - BELZ A VOS PROJETS ! Dans secteur recherché, découvrez ce terrain constructible

d'une contenance d'env. 320 m². Au calme, RIA et COMMERCES à PIED! Viabilisation à charge de l'acquéreur. à Belz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567042/terrain-a_vendre-belz-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 328662 €

Réf : 6852 - 

Description détaillée : 

MAISON T5- MERLEVENEZ QUE DE QUIÉTUDE !!

Aux portes de Plouhinec dans un hameau et à 3 kms des plages, contemporaine sur un joli terrain de plus de 1100 m².

Belle pièce de vie avec son poêle à granules, 3 chambres et 1 bureau, grand garage, elle n'attend plus que vous ! à

Merlevenez. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567041/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Local commercial ERDEVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 498294 €

Réf : 6853 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, sur un axe stratégique de la commune et avec Parking Privé, ce local est équipé d'une belle surface

commerciale, ainsi que de deux chambres froides, une arrière cuisine, sanitaires et un vestiaire. Le terrain constructible

d'environ 700 m² vous offre la possibilité de faire une extension ou d'édifié un autre bâtiment. Murs et fonds de

commerce inclus dans le prix de vente, à Erdeven. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567040/local_commercial-a_vendre-erdeven-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Commerce ETEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Prix : 76020 €

Réf : 6819 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, proche du port , commerce de bouche d'environ 110 m² à fort potentiel. à Etel.

 dont 8.60 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567037/commerce-a_vendre-etel-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC

 61, route de pont lorois
56680 PLOUHINEC
Tel : 02.97.36.73.73
E-Mail : plouhinec@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLOUHINEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 371070 €

Réf : 6610 - 

Description détaillée : 

MAISON T4 - PLOUHINEC VUE RIA  !  Charmante maison de PECHEUR à remettre au gout du jour et comprenant  au

rdc cuisine, séjour-salon, 2 chambres, SDB, et celier. A l'étage grande chambre et grenier. Le tout avec garage et

dépendance sur un terrain exposé plein SUD d'environ 800 m². Emplacement idéal pour activité commerciale. Superbe

Potentiel, commerces à pied, à Plouhinec. dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567033/maison-a_vendre-plouhinec-56.php
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