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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 97280 €

Réf : 7547 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne offrant une entrée sur la pièce principale, une salle d'eau, des toilettes, deux chambres, un cellier.

Le tout donnant sur une cour.

DPE en cours.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249581/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Terrain AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 1200 m2

Prix : 251978 €

Réf : 7352 - 

Description détaillée : 

RARE! Très beau terrain à bâtir et à viabiliser en eau, EDF et tout à l'égout d'environ 1 200 m², bien situé et verdoyant

cherche propriétaire appréciant le calme pour y bâtir un beau projet maison.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249580/terrain-a_vendre-auray-56.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249580/terrain-a_vendre-auray-56.php
http://www.repimmo.com


PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Terrain PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 400 m2

Prix : 85770 €

Réf : 7525 - 

Description détaillée : 

Terrain d'environ 400m² à bâtir sur le bourg. Raccordement eau et TAE effectué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 8.57 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216714/terrain-a_vendre-pluvigner-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUNERET ( Morbihan - 56 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 241040 €

Réf : 7539 - 

Description détaillée : 

MAISON T4 A PLUNERET BELLE NANTAISE !! Cette jolie nantaise à proximité d'AURAY et de VANNES bénéficie de

belles hauteurs sous plafond, de beaucoup de lumière, de nombreux rangements.

Elle se compose d'une entrée avec placards, d'une cuisine aménagée, d'un salon, de 3 chambres, d'une salle de bains,

de toilettes et vous offre un sous-sol complet avec garage plus 2 caves dont une pouvant faire office d'atelier.

Le tout dans un petit écrin de verdure d'environ 1 700m².

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 4.80 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211505/maison-a_vendre-pluneret-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison BUBRY ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 202490 €

Réf : 7530 - 

Description détaillée : 

MAISON T4 A BUBRY EXCLUSIF - Cette maison, bien située et récemment rénovée, s'ouvre sur une entrée, une

grande cuisine dînatoire, un cellier, W.C., une salle à manger donnant sur un agréable salon et offre à l'étage 3

chambres de belle taille, ainsi qu'une salle de bain et des toilettes.  Le tout avec garage et sur un terrain d'environ

160m².

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.57 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185163/maison-a_vendre-bubry-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison LANDEVANT ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 349866 €

Réf : 7533 - 

Description détaillée : 

Cette maison individuelle, édifiée sur sous sol complet, vous offre une vie de bourg.

Elle se compose au premier d'une entrée, d'un salon séjour, d'une cuisine indépendante aménagée équipée, de deux

chambres, d'un WC et d'une salle d'eau.

Au second étage se trouvent 2 chambres, un bureau, un WC et une salle de bains.

Le tout sur un terrain parfaitement entretenu d'environ 800m².

 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°16185162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185162/maison-a_vendre-landevant-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison CAMORS ( Morbihan - 56 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 49520 €

Réf : 7516 - 

Description détaillée : 

Offrant une vie de plain pied, cette charmante maison de bourg à rénover dispose en rez-de-chaussée d'une entrée sur

couloir, d'une cuisine, d'un salon, d'une chambre, de toilettes, d'une salle d'eau et en étage d'une chambre.

Le tout sur un terrain d'environ 70m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 10.04 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180652/maison-a_vendre-camors-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison CAMORS ( Morbihan - 56 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 175790 €

Réf : 7515 - 

Description détaillée : 

Cette belle maison en pierres située au bourg vous offre de beaux volumes et de belles perspectives.

L'habitation principale s'ouvre sur un salon et une salle à manger avec plancher bois et cheminée, puis sur une cuisine

et un bureau de près de 20m² pouvant être transformé en chambre parentale. En étage se trouvent 3 grandes chambres

dont une avec salle d'eau et WC, ainsi qu'un grenier aménageable.

Petit plus au dessus du garage, un appartement type T2 et un second grenier également aménageable.

Le tout sur un terrain d'environ 300m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.54 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180651/maison-a_vendre-camors-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison LANDAUL ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 170790 €

Réf : 7531 - 

Description détaillée : 

MAISON T3 A LANDAUL LE BOURG A PIED. Maison individuelle, offrant une pièce de vie, cuisine, deux chambres,

SDB et wc. Le tout sur un terrain d'environ 400m².

DPE en cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.74 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180650/maison-a_vendre-landaul-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison CAMORS ( Morbihan - 56 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 2600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 207490 €

Réf : 7532 - 

Description détaillée : 

Cette belle néo bretonne  est une petite perle à mettre à votre main!

Nichée dans un écrin de près de 2600m² de terrain, elle vous offre une vie de plain pied avec sa belle entrée et son

séjour-salon lumineux ouvert sur une grande cuisine aménagée et équipée. Deux chambres, une salle d'eau et des

toilettes se trouvent également en RDC, et, au 1et étage, vous pourrez profiter de 2 autres chambres de belle taille.

Le tout avec grenier et sous-sol complet.

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

 dont 6.41 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180649/maison-a_vendre-camors-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 381672 €

Réf : 7522 - 

Description détaillée : 

Agréable maison, bien située par rapport au bourg offrant de plain pied un salon séjour lumineux, une cuisine

aménagée équipée ouverte, une buanderie, 3 chambres, une salle de bains, un dressing, WC, une véranda.

Le tout avec garage et sur un terrain d'environ 700m².

DPE en cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167806/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Terrain CAMORS ( Morbihan - 56 )

Surface : 900 m2

Prix : 116290 €

Réf : 7514 - 

Description détaillée : 

Terrain d'env. 900 m² à bâtir et à viabiliser, idéalement situé et bien exposé à CAMORS

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 7.68 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135526/terrain-a_vendre-camors-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison CHAPELLE-NEUVE ( Morbihan - 56 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 12000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160290 €

Réf : 7512 - 

Description détaillée : 

Beau potentiel pour cette ancienne ferme en pierre qui s'adaptera à vos goûts.

Elle offre déjà en rdc une cuisine-séjour, 2 chambres spacieuses, une salle d'eau et une pièce de 30m² servant d'atelier.

A l'étage, un grenier aménageable.  Cave, écurie et dépendances sur un terrain d'env 1ha2.

LA CHAPELLE NEUVE.

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

 dont 6.86 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135525/maison-a_vendre-chapelle_neuve-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Prestige BAUD ( Morbihan - 56 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 588411 €

Réf : 7510 - 

Description détaillée : 

Cette splendide propriété, en campagne de BAUD, va retenir votre attention!

Nichée dans une bulle de verdure, l'habitation principale de près de 200m² vous offre de grands espaces à l'extérieur et

de beaux volumes sous plafond à l'intérieur.

Elle s'ouvre sur un hall, une double pièce de vie idéale pour recevoir, donnant sur une cuisine aménagée équipée

fermée. En rez-de-chaussée se trouvent également une chambre spacieuse, une salle d'eau, des toilettes, un cellier et

une buanderie.

L'étage s'ouvre quant à lui sur une mezzanine donnant sur deux grandes chambres, une salle de bains, et des toilettes.

Petit plus pour celles et ceux qui rêvent d'avoir leur pièce privative pour une activité professionnelle ou un loisir, ce bien

propose un bureau accessible par l'extérieur et des dépendances.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095978/prestige-a_vendre-baud-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison BAUD ( Morbihan - 56 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 149780 €

Réf : 7493 - 

Description détaillée : 

MAISON T3 A BAUD BOURG A PIED. Maison de bourg à finir de rénover offrant en rez de chaussée une entrée, une

pièce de vie avec cuisine aménagée et ouverte, une salle d'eau et deux chambres à l'étage avec grenier. Le tout sur un

terrain d'environ 200m². C'est une belle opportunité à ne pas rater !

DPE en cours

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.99 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071403/maison-a_vendre-baud-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 477090 €

Réf : 7490 - 

Description détaillée : 

Ce bien des 50's totalement rénové et situé au bourg, offre une entrée sur salon séjour, une cuisine aménagée équipée

ouverte, une chambre, une salle d'eau, WC, et au premier 3  chambres dont une en duplex, un bureau, une salle de

bains (douche - baignoire), WC.

Le tout sur un sous-sol complet et un terrain d'environ 430 m². 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°16071402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071402/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison CAMORS ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 244536 €

Réf : 7495 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de bourg ,récemment rénovée, offrant de plain pied une entrée sur hall, puis une belle pièce de vie

avec cuisine ouverte, aménagée, équipée, 2 chambres, WC et une salle de bain de belle dimension.

Le tout sur sous-sol complet, avec grenier aménageable et cabanon sur un terrain d'environ 800m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.32 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066207/maison-a_vendre-camors-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison LANDEVANT ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 191990 €

Réf : 7487 - 

Description détaillée : 

Un beau potentiel pour ce bien en proximité du bourg offrant en rez-de-chaussée; une entrée sur cuisine, un séjour

salon, une salle d'eau avec WC et en étage 2 chambres.

Le tout avec garage, puit et dépendances sur un terrain d'environ 550m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.66 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058414/maison-a_vendre-landevant-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 463307 €

Réf : 7333 - 

Description détaillée : 

A la fois élégante, moderne, dotée de beaux volumes, située au calme tout en étant proche des commerces, ce bien

vous offre en rez-de-chaussée une entrée donnant sur un spacieux salon séjour très lumineux, une cuisine aménagée -

équipée avec cellier, une buanderie, ainsi qu'une zone privative dotée d'une chambre, d'une salle de bain et d'un WC.

En étage se trouvent la mezzanine, 3 grandes chambres, une salle d'eau et un WC.

Le tout avec un grand garage et sur un terrain d'environ 900 m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042235/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 381672 €

Réf : 7483 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied, moderne et spacieuse offrant un grand espace de vie, 3 chambres dont une suite parentale avec

dressing et salle d'eau, une salle de bain, un W.C., une cuisine A.E.O. avec son cellier donnant sur le garage, le tout sur

un terrain arboré d'environ 900m².

Le tout sur un terrain d'environ 800m². dont 6.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037751/maison-a_vendre-brandivy-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison GUENIN ( Morbihan - 56 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 339264 €

Réf : 7478 - 

Description détaillée : 

Pour de l'hébergement pro ou réunir la famille en assurant intimité et indépendance à tous, cette demeure de 2 foyers

indépendants avec dépendance et près de 3000m² de terrain est l'idéal!

Le premier s'ouvre sur une entrée indépendante, un salon - séjour, une cuisine A.E.O. et en étage 3 chambres , salle

d'eau, W.C., suite parentale (douche, baignoire, W.C.).

Le second offre une entrée sur hall, une cuisine A.E.O., un salon - séjour, une véranda, W.C. et en étage 2 grandes

chambres, W.C. et salle d'eau.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007812/maison-a_vendre-guenin-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison CAMORS ( Morbihan - 56 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 296856 €

Réf : 7280 - 

Description détaillée : 

MAISON T5 A CAMORS  EN CAMPAGNE. Cette maison en pierre, rénovée, vous offre une entrée sur un grand salon

séjour avec cheminée, une cuisine aménagée, 4 chambres, 2 toilettes, 2 salles d'eau, le tout sur un joli terrain d'environ

500m² avec terrasse.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007811/maison-a_vendre-camors-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Immeuble CAMORS ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 107780 €

Réf : 7474 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez à investir sur un projet locatif, ce bien est pour vous!

Cet immeuble de 104m² à rénover offre un potentiel de trois logements composés d'un studio, d'un T2 et d'un T3.

Appelez-nous pour en savoir plus!

DPE en renouvellement

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 7.78 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995078/immeuble-a_vendre-camors-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison MOUSTOIR-AC ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 255168 €

Réf : 7466 - 

Description détaillée : 

Maison calme, récente, située en bourg offrant en rez-de -chaussée entrée, salon séjour exposé sud, cuisine A.E.O.,

toilettes et en étage 3 grandes chambres, toilettes, salle de bains.

Le tout avec garage et sur un terrain d'environ 680 m².

DPE en cours

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.32 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990090/maison-a_vendre-moustoir_ac-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 202490 €

Réf : 7471 - 

Description détaillée : 

Avis aux amateurs de belles pierres, ce bien est pour vous!

En proximité du bourg , cette belle traditionnelle vous offre une pièce de vie de près de 50m² avec cuisine A.E.O., une

buanderie, des WC indépendants et en étage 3 chambres et une salle de bain.

Le tout avec garage et sur un terrain d'environ 400m².

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

 dont 6.57 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990089/maison-a_vendre-languidic-56.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990089/maison-a_vendre-languidic-56.php
http://www.repimmo.com


PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Appartement PLOEREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 207490 €

Réf : 7257 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T3 A PLOEREN UNIQUEMENT POUR VOUS! Bel appartement lumineux au 1er étage d'un immeuble

de deux étages offrant entrée, séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, toilettes, balcon, cave et place de parking.

 Charges 537EUR/an / Nombre de lots de la copropriété à usage d'habitation: 42 / Syndic professionnel / Pas de

procédure en cours

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.41 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981752/appartement-a_vendre-ploeren-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 376371 €

Réf : 7464 - 

Description détaillée : 

Vous aimez la belle pierre et souhaitez mettre votre futur bien à votre main?

Alors ce bien est pour vous!

Dès le rez-de-chaussée, ce bien vous offre un double salon séjour, une cuisine aménagée équipée indépendante, une

salle d'eau, des toilettes et une chambre parentale. A l'étage vous bénéficiez d'une grande mezzanine, de 2 chambres

de plus de 20m² chacune, d'une salle d'eau avec toilettes.

Le tout avec dépendance servant de garage et sur un terrain d'environ 800m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981751/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison GRAND-CHAMP ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 318060 €

Réf : 7444 - 

Description détaillée : 

Cette charmante maison en pierre avec extension située dans un environnement verdoyant  vous offre une entrée, un

salon, une salle à manger, une cuisine, une salle d'eau, un W.C et en étage 3 chambres plus une seconde salle d'eau

avec baignoire.

Le tout sur un terrain d'environ 1 hectare dont une partie boisée.

DPE en cours

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968855/maison-a_vendre-grand_champ-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison BRECH ( Morbihan - 56 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 434682 €

Réf : 7451 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison moderne, spacieuse et lumineuse, idéalement située à proximité du centre-ville d'Auray et de la

gare. Cette propriété offre un cadre de vie paisible et privilégié, avec un terrain arboré qui permet de profiter de

l'extérieur en toute quiétude et à toute saison. Également, une terrasse en bois exotique offre un espace de détente

idéal pour profiter du soleil.

La maison dispose de quatre chambres décorées avec goût, parfaites pour accueillir une famille ou recevoir des invités.

Les pièces de vie offrent de beaux volumes, avec un salon chaleureux pour se détendre.

La cuisine est le coeur de cette propriété, avec un espace ouvert sur le salon et la salle à manger, offrant un cadre de

vie idéal pour recevoir vos proches et passer des moments conviviaux

Cette propriété possède un grand garage, parfait pour stationner votre voiture en toute sécurité, ainsi que pour stocker

vos outils et équipements.

L'emplacement de cette maison est un véritable atout.

N'attendez plus pour découvrir cette maison et en tomber sous le charme !

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951239/maison-a_vendre-brech-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 191990 €

Réf : 7433 - 

Description détaillée : 

MAISON T4 A PLUVIGNER EN CAMPAGNE - Maison individuelle en pierre offrant entrée, séjour cuisine, salon et en

étage 3 chambres avec de beaux volumes, une salle d'eau et toilettes. Le tout sur un terrain d'environ 300m².

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.66 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916198/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Parking PLUMERGAT ( Morbihan - 56 )

Prix : 118220 €

Réf : 7424 - 

Description détaillée : 

A vendre, garage sur terrain constructible non viabilisé et raccordable au tout à l'égout d'environ 500 m².

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 7.47 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916197/parking-a_vendre-plumergat-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1913 

Prix : 508896 €

Réf : 7436 - 

Description détaillée : 

Cet appartement de 3 pièces, d'une surface de 56m², situé au 4ième étage d'un bel immeuble ancien et au charme

parisien, se compose d'une entrée, d'une pièce à vivre, d'une cuisine indépendante aménagée, équipée, fermée , de 2

chambres, d'un W.C.  et d'une salle de bains.

Le tout avec ascenseur, cave et à proximité des nombreux commerces, transports et écoles.

Syndic professionnel.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 88 lots

 Charges annuelles : 148.2  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916196/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Prestige PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 3300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 715635 €

Réf : 7432 - 

Description détaillée : 

Cette demeure située dans un environnement recherché, spacieuse et lumineuse vous offre une vie de plain pied avec

entrée, pièce de vie, cuisine aménagée, équipée, ouverte, une chambre parentale complète (SDB+dressing), W.C.

indépendant et en étage pas moins de 4 chambres, une salle d'eau et W.C. indépendant.

Le tout sur un sous-sol complet et sur un terrain d'environ 3300m².

DPE en cours

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916195/prestige-a_vendre-pluvigner-56.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916195/prestige-a_vendre-pluvigner-56.php
http://www.repimmo.com


PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Terrain CAMORS ( Morbihan - 56 )

Surface : 660 m2

Prix : 65520 €

Réf : 7414 - 

Description détaillée : 

Ne loupez pas ce terrain à bâtir et à viabiliser (eau, edf, PTT) d'environ 660 m², idéalement situé sur la commune.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 9.20 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911520/terrain-a_vendre-camors-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison CAMORS ( Morbihan - 56 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 265800 €

Réf : 7415 - 

Description détaillée : 

Splendide maison traditionnelle proche bourg offrant de beaux volumes et une agréable luminosité.

Elle se compose en rez-de-chaussée d'une entrée sur séjour-salon avec cheminée, d'une cuisine aménagée avec

cellier, d'une chambre, d'une salle de bains, WC, et au premier étage se trouvent une mezzanine, deux chambres et un

grenier.

Le tout avec garage et sur un terrain d'environ 2 000 m².

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.32 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911519/maison-a_vendre-camors-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUNERET ( Morbihan - 56 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 879966 €

Réf : 7412 - 

Description détaillée : 

Véritable nid baigné de lumière, ce bien d'exception situé entre Auray et Vannes, vous donne accès au bourg à pied et

aux premières plages en moins de 20 minutes !

De plain pied, cette demeure vous offre de beaux volumes sous plafond,  un superbe espace de vie ouvert sur une

terrasse faisant face à la nature, une cuisine ouverte, aménagée, équipée, avec arrière cuisine, sans oublier ses 5

grandes chambres. 2 WC et 2 salles de bains.

Le tout avec un grand garage, une piscine chauffée, dépendance et sur un terrain d'environ 2 700m².

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907661/maison-a_vendre-pluneret-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 307458 €

Réf : 7406 - 

Description détaillée : 

Belle contemporaine située au bourg offrant de plain pied un salon, une salle à manger, une cuisine aménagée, équipée

et ouverte, une chambre parentale, WC et en étage 3 chambres, ainsi qu'une salle de bains avec WC.

Le tout sur sous-sol complet et environ 600m² de terrain avec terrasse.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902353/maison-a_vendre-brandivy-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison LANDEVANT ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 318060 €

Réf : 7413 - 

Description détaillée : 

Envie de simplement poser vos valises? Cette contemporaine est pour vous!

Située en proximité du bourg, elle vous offre de plain pied un séjour salon , une cuisine aménagée, équipée et ouverte,

une suite parentale, WC et en étage une mezzanine avec coin bureau, 2 chambres, une salle de bain avec WC, un

grenier aménageable d'environ 20m².

Le tout avec garage, terrasse et sur un terrain d'environ 550m².

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902352/maison-a_vendre-landevant-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-BARTHELEMY ( Morbihan - 56 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 112780 €

Réf : 7391 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur! Charmante maison de bourg mitoyenne  avec locataire en place offrant en rez-de-chaussée un salon,

une cuisine, au premier  une chambre avec salle d'eau et au second une chambre avec salle d'eau et WC. dont 7.41 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833577/maison-a_vendre-saint_barthelemy-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 70000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 530100 €

Réf : 7358 - 

Description détaillée : 

MAISON T7 SECTEUR AURAY  PROCHE COMMODITES. Située dans un environnement calme et sans vis à vis,

cette magnifique propriété spacieuse et lumineuse vous offre au RDC: un hall d'entrée, un vaste séjour salon d'environ

60m² vu sur la terrasse, une arrière cuisine, une cuisine aménagée, équipée et une chambre. A l'étage, 3 chambres

dont une avec balcon terrasse, bureau, 2 salles d'eau dont une avec baignoire. La maison est édifiée sur un terrain

d'environ 7 Ha dont 5 Ha de prairie et une partie boisée... A visiter rapidement !

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15795481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15795481/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison LANDEVANT ( Morbihan - 56 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 424080 €

Réf : 7377 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ NOUS!  Familiale, spacieuse et moderne, cette maison s'ouvre dès le rez-de-chaussée sur un

espace de vie de plus de 50 m² auquel s'ajoute une cuisine ouverte aménagée, équipée avec cellier, ainsi qu'une suite

parentale, des toilettes et un garage. A l'étage se trouvent une vaste mezzanine, 3 chambres, une salle d'eau avec

douche, baignoire et toilettes.

Le tout sur un terrain parfaitement entretenu d'environs 700m².

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15765897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765897/maison-a_vendre-landevant-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 487692 €

Réf : 7372 - 

Description détaillée : 

Splendide maison de 173 m² , située au calme et en grande proximité du bourg de Pluvigner.

Vous serrez séduits par les volumes et la luminosité de ce bien qui se compose au rez-de-chaussée d'une entrée  avec

placards, d'un double salon séjour bordé de baies coulissantes offrant une agréable vue sur l'environnement extérieur,

une cuisine aménagée, équipée, ouverte, d'un cellier, WC, sans oublier une suite parentale spacieuse.

Au premier se trouvent également une mezzanine de 20m², idéale pour un bureau d'indépendant, ainsi que trois

grandes chambres, toilettes et une salle de bains.

Le tout avec un grenier, un double garage et sur un terrain parfaitement entretenu d'environ 1 400m².

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15752032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15752032/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 65000 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 583110 €

Réf : 7368 - 

Description détaillée : 

MAISON T6 A PLUVIGNER BELLE LONGERE - Splendide longère au calme de Pluvigner offrant en rez-de-chaussée

une entrée sur un salon-séjour de plus de 50m², ouvert sur une grande cuisine aménagée, équipée, ouverte, une

buanderie, une salle d'eau, des toilettes, puis en étage 4 chambres dont une avec un accès extérieur, une salle de

bains, des toilettes, grenier et à l'extérieur un garage, un atelier. Le tout sur un terrain de plus de 6 hectares.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744283/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUMERGAT ( Morbihan - 56 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 402876 €

Réf : 7362 - 

Description détaillée : 

Cette maison de famille offre d'agréables volumes.

L'entrée s'ouvre sur un salon lumineux, une salle à manger donnant sur une cuisine spacieuse avec arrière cuisine et

accès garage, WC, buanderie et point d'eau.

A l'étage se trouvent des rangements, 3 grandes chambres et une grande salle de bains.

Le tout avec combles, terrasse et sur un terrain bien entretenu d'environ 1 500m² de terrain.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741034/maison-a_vendre-plumergat-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 265800 €

Réf : 7359 - 

Description détaillée : 

Maison lumineuse, au calme de Pluvigner, offrant 3 chambres; dont une en rez-de-chaussée; une pièce de vie donnant

sur une cuisine ouverte et son cellier et disposant d'une salle d'eau et d'une salle de bain.

Le tout avec garage et sur un terrain entretenu d'environ 700 m².

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.32 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741033/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 285 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 508896 €

Réf : 7351 - 

Description détaillée : 

Longère de plus de 280 m² divisée en trois habitations similaires de type T3 d'environ 95 m² incluant pour chacune

salon séjour, cuisine, toilettes, et en étage 2 chambres, salle de bains, WC buanderie et garage. A ceci s'ajoute pour 

l'une d'entre elles une salle d'eau supplémentaire en rez-de-chaussée. Le tout vendu libre de location et avec un jardin

d'environ 1300m² avec puits et grange.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741032/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison LANDAUL ( Morbihan - 56 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 110 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 636120 €

Réf : 7349 - 

Description détaillée : 

Situé au calme de 5 000 m² de verdure et en proximité de la RIA d'Etel, cet ensemble de trois chaumières s'adapte tout

autant à une grande famille, qu'à un projet touristique, d'habitat partagé ou encore à un projet mêlant vie privée et

professionnelle.

Les deux premières longères, d'environ de 60 m² et 50 m², offrent de grandes pièces de vie, une cuisine, salle de bain,

toilettes, 3 chambres en mezzanine. Le tout sans aucun vis à vis.

S'y ajoute une longère d'environ 90 m², servant de dépendance et pouvant être aménagée.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703074/maison-a_vendre-landaul-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison LANDAUL ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 307458 €

Réf : 7340 - 

Description détaillée : 

Au centre de Landaul,  cette maison de charme offre de belles perspectives d'agencements sur près de 100m² . A ce

jour, elle dispose d'une entrée, d'un séjour salon avec cheminée, d'une cuisine aménagée, équipée, indépendante,

d'une salle d'eau, d'une chambre et n'attend plus que votre créativité pour évoluer. A visiter rapidement !

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641854/maison-a_vendre-landaul-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison PLUMERGAT ( Morbihan - 56 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 223272 €

Réf : 7324 - 

Description détaillée : 

Cette agréable maison en pierre est située en bourg  et n'attend que vous pour être remise au goût du jour.

Elle vous offre déjà de beaux volumes composés d'une pièce de vie, d'une cuisine aménagée, ouverte, une chambre,

plus une salle d'eau et des WC en rez-de-chaussée, ainsi que 3 chambres, WC et un débarras à l'étage.

Le tout avec cave et sur un terrain d'environ 200m².

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.32 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15563527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15563527/maison-a_vendre-plumergat-56.php
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PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER

 1, place du marché
56330 PLUVIGNER
Tel : 02.97.50.91.99
E-Mail : pluvigner@parkimmobilier.fr

Vente Maison BRECH ( Morbihan - 56 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 328662 €

Réf : 7297 - 

Description détaillée : 

NE PAS LOUPER! Charmante maison offrant en rez de chaussée une entrée sur salon-séjour, une cuisine aménagée,

équipée, WC, une salle de bains, une chambre, un garage et en étage 3 chambres, WC.

Le tout sur un terrain avec dépendance d'environ 1 300 m².

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.02 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15540588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15540588/maison-a_vendre-brech-56.php
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