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CONTACTIMMO

 
56300 Pontivy
Tel : 06.80.81.87.38
E-Mail : alexandra.leon@contactimmo56.fr

Vente Maison PLUMELIN ( Morbihan - 56 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 222180 €

Réf : VM360-CONTACTIMMO56 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez le calme de la campagne avec la proximité des axes routiers, cette maison est faite pour vous.  Venez

découvrir cette maison lumineuse de 128,64 m², sur un terrain de 2 200 m², située sur la commune de Plumelin à 9

minutes de Locminé.  Composée de :  -RDC : entrée, cuisine de 15 m², un salon/séjour avec cheminée de plus de 40 m²

donnant sur un balcon et sa belle vue dégagée sans aucun vis-à-vis, une chambre, une salle de bain, un Wc séparé. 

-ÉTAGE : 2 chambres, une salle d'eau avec Wc, un bureau et un grenier.  -SOUS-SOL : un garage avec portail

électrique, un atelier et une buanderie  + cabanon de jardin  Prix : 222 180E dont 5,8% de frais d'agence à la charge de

l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369018/maison-a_vendre-plumelin-56.php
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Vente Maison GRAND-CHAMP ( Morbihan - 56 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 2770 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 357000 €

Réf : VM349-CONTACTIMMO56 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, vaste maison agrémentée d'une véranda chauffée et d'un etnbsp;jardin paysager, composée de:  - RDC

: Cuisine aménagée, séjour-salon avec cheminée, chambre, douche, WC. Véranda. - ÉTAGE : 4 chambres, une salle

d'eau et un WC. + Garage avec grenier, cave. Atelier en dépendance.  Terrain 2770m2. Le calme à 20?minutes de

Vannes ou Auray.  Prix : 357 000 E dont 5% de frais d'agence à la charge de l'acquéreur. Contact Nicole LE BOULER :

etnbsp; etnbsp;07 49 71 56 33  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369017/maison-a_vendre-grand_champ-56.php
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Vente Appartement LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 236250 €

Réf : VA1907-CONTACTIMMO56 - 

Description détaillée : 

A RENOVER  IDEAL POUR UN COUPLE AIMANT LES BEAUX VOLUMES  T4 de 99 m² quartier Nouvelle ville dans

immeuble des années 60 avec belle hauteur sous-plafond. 1er étage d'une petite copropriété sécurisée  Composé de :

Hall d'entréeSéjour/salon orienté Sud et Est de 45 m²Cuisine indépendante aménagée/équipée2 chambresetnbsp;Salle

de bain et Wc + Grande cave  + Place de parking  Visite virtuelle disponible sur demande.  Prix FAI 236250 E dont 5 %

de frais d'agence à la charge de l'acquéreur - négociation possible  Pour visiter contactez-moi : Yolande CALVAR

etnbsp;06 49 74 20 31    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145378/appartement-a_vendre-lorient-56.php
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Vente Maison KERGRIST MALGUA©NAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 343000 €

Réf : VM270-CONTACTIMMO56 - 

Description détaillée : 

CONTACTIMMO vous propose une maison de 2006, située au calme à seulement 5 minutes de bourg de Malguenac et

de Pontivy, d'une surface habitable de 132m² sur 3000m² de terrain.  Elle se compose de :  -RDC : cuisine ouverte

aménagée/équipée (frigo, lave vaisselle, hotte, plaque induction, four, micro ondes), une arrière cuisine, un salon/séjour

de plus de 70m² avec poêle à bois de 2017 donnant sur une piscine couverte de 2014 exposée Sud/Ouest, une salle

d'eau, 2 chambres.  -ETAGE : mezzanine d'environ 15m², une chambre de 11,94m² avec douche.  +Carport + Cabanon

+Serre Taxe foncière : 748E  Visite sur rendez-vous  Prix FAI 343 000E dont 3,94% de frais d'agence à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12890811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12890811/maison-a_vendre-kergrist-56.php
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