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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIEC ( Finistere - 29 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290900 €

Réf : 74-DMA-960259 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre maison familiale et lumineuse à 2 km du centre de Briec.

Vous êtes à moins de 15 minutes du pole commercial de Quimper Gourvily et sa futur clinique.

Avec le dynamisme des entreprises actuelles et futures du bassin briecois, la communauté de commune de Briec va

grandement se développer dans les 5 prochaines années.

Demandez Mathieu pour plus de renseignements.

Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC une entrée desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine

ouverte, une suite parentale de 18 m² avec dressing et salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, un vaste palier

desservant 4 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251158/maison-a_vendre-briec-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210900 €

Réf : 74-MBE-960260 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains équipée.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251157/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIEC ( Finistere - 29 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310900 €

Réf : 74-DMA-960264 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre maison familiale et lumineuse à 2 km du centre de Briec.

Vous êtes à moins de 15 minutes du pole commercial de Quimper Gourvily et sa futur clinique.

Avec le dynamisme des entreprises actuelles et futures du bassin briecois, la communauté de commune de Briec va

grandement se développer dans les 5 prochaines années.

Demandez Mathieu pour plus de renseignements.

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une maison toitures terrasses.

Elle propose 132 m2,  pourvues d'un séjour/cuisine supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a l'avantage d'être très

lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium. Cette maison est composée de 4 chambres, d'une salle de bains et

d'une salle d'eau équipées et d'un WC. À l'étage, 3 chambres dont 1 suite parentale très spacieuse disposant d'un

dressing et d'une salle d'eau équipée. La 4ème chambre se situe au rez-de-chaussée.

Toutes les versions du modèle Onyx sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251156/maison-a_vendre-briec-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIEC ( Finistere - 29 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295900 €

Réf : 74-DMA-960272 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre maison familiale et lumineuse à 2 km du centre de Briec.

Vous êtes à moins de 15 minutes du pole commercial de Quimper Gourvily et sa futur clinique.

Avec le dynamisme des entreprises actuelles et futures du bassin briecois, la communauté de commune de Briec va

grandement se développer dans les 5 prochaines années.

Demandez Mathieu pour plus de renseignements.

Quelle que soit la version choisie, cette maison de plain-pied aux lignes très épurées saura satisfaire vos envies. Elle a

été conçue par notre bureau d'études de sorte à vous laisser le choix entre 3 agencements différents pour bénéficier de

l'espace de vie (56m2) qui vous convient le mieux. L'espace nuit se compose de 2 grandes chambres dont l'une dispose

d'un dressing. Elles sont séparées par une salle de bains équipée d'une double vasque, d'une baignoire et d'une

douche.

Le modèle Turquoise, maison de 111 m2 à haute isolation thermo acoustique, est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251155/maison-a_vendre-briec-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIEC ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243900 €

Réf : 74-DMA-960279 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre maison familiale et lumineuse à 2 km du centre de Briec.

Vous êtes à moins de 15 minutes du pole commercial de Quimper Gourvily et sa futur clinique.

Avec le dynamisme des entreprises actuelles et futures du bassin briecois, la communauté de commune de Briec va

grandement se développer dans les 5 prochaines années.

Demandez Mathieu pour plus de renseignements.

Maison traditionnelle de 106 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et

la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A l'étage, 3

chambres, une grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251154/maison-a_vendre-briec-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIEC ( Finistere - 29 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 277900 €

Réf : 74-DMA-960282 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre maison familiale et lumineuse à 2 km du centre de Briec.

Vous êtes à moins de 15 minutes du pole commercial de Quimper Gourvily et sa futur clinique.

Avec le dynamisme des entreprises actuelles et futures du bassin briecois, la communauté de commune de Briec va

grandement se développer dans les 5 prochaines années.

Demandez Mathieu pour plus de renseignements.

Maison traditionnelle de 128 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 50 m² avec

une cuisine ouverte, une grande chambre, une salle d'eau équipée et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage

un large palier dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251153/maison-a_vendre-briec-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIEC ( Finistere - 29 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 257900 €

Réf : 74-DMA-960284 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre maison familiale et lumineuse à 2 km du centre de Briec.

Vous êtes à moins de 15 minutes du pole commercial de Quimper Gourvily et sa futur clinique.

Avec le dynamisme des entreprises actuelles et futures du bassin briecois, la communauté de commune de Briec va

grandement se développer dans les 5 prochaines années.

Demandez Mathieu pour plus de renseignements.

Maison au style tendance et chic de 108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre avec salle d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3 autres chambres, une grande salle d'eau et un

WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251152/maison-a_vendre-briec-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204900 €

Réf : 74-MBE-960284 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au

séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251151/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIEC ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250900 €

Réf : 74-DMA-960289 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre maison familiale et lumineuse à 2 km du centre de Briec.

Vous êtes à moins de 15 minutes du pole commercial de Quimper Gourvily et sa futur clinique.

Avec le dynamisme des entreprises actuelles et futures du bassin briecois, la communauté de commune de Briec va

grandement se développer dans les 5 prochaines années.

Demandez Mathieu pour plus de renseignements.

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande

salle de bains et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251150/maison-a_vendre-briec-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221900 €

Réf : 74-DMA-960302 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251149
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251149/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211900 €

Réf : 74-DMA-960305 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251148/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234900 €

Réf : 74-DMA-960308 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251147/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237900 €

Réf : 74-DMA-960310 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 89 m2 comprend 2 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251146/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241900 €

Réf : 74-DMA-960313 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251145/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243900 €

Réf : 74-MBE-960314 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Maison de plain-pied de 116 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine et au séjour, 4 chambres, une grande salle de bains équipée avec puit de lumière, un WC et un cellier.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251144/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215900 €

Réf : 74-DMA-960321 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 49 m2

et une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251143/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259900 €

Réf : 74-DMA-960325 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une

cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC. Maison

basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à

chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251142/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253900 €

Réf : 74-DMA-960326 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Maison traditionnelle de 110 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m² avec une cuisine ouverte,

deux chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage un large palier dessert 2 autres chambres, une

grande salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

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

Page 24/76

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251141/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287900 €

Réf : 74-DMA-960327 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Maison traditionnelle de 128 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 50 m² avec

une cuisine ouverte, une grande chambre, une salle d'eau équipée et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage

un large palier dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251140/maison-a_vendre-melgven-29.php

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

Page 27/76

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251140/maison-a_vendre-melgven-29.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 260900 €

Réf : 74-DMA-960332 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Maison traditionnelle de 109 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 40

m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, une chambre, une salle de bains équipée, un WC et un cellier

attenant au garage. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251139/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245900 €

Réf : 74-MBE-960328 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Maison de plain-pied de 112 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 51 m², dédiée

à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains

équipée, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251138/maison-a_vendre-ploneis-29.php

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

Page 30/76

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251138/maison-a_vendre-ploneis-29.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221900 €

Réf : 74-MBE-960333 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Maison traditionnelle à combles aménageables de 86 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

40 m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle d'eau, un WC et un cellier.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251137/maison-a_vendre-ploneis-29.php

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

Page 31/76

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251137/maison-a_vendre-ploneis-29.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253900 €

Réf : 74-DMA-960335 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Maison traditionnelle de 106 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et

la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A l'étage, 3

chambres, une grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251136/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300900 €

Réf : 74-DMA-960336 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC une entrée desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine

ouverte, une suite parentale de 18 m² avec dressing et salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, un vaste palier

desservant 4 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251135/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 267900 €

Réf : 74-DMA-960340 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Maison au style tendance et chic de 108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre avec salle d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3 autres chambres, une grande salle d'eau et un

WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251134/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 240900 €

Réf : 74-MBE-960338 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Maison traditionnelle de 109 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 40

m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, une chambre, une salle de bains équipée, un WC et un cellier

attenant au garage. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251133/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320900 €

Réf : 74-DMA-960343 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes des plages de Concarneau et de Tregunc.

Ecoles et commerces à pied pour ce projet de construction.

Venez découvrir votre futur projet de vie sur une parcelle proche de 500m².

Notez la référence de l'annonce et demandez

 Mathieu à l'agence de Quimper.

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une maison toitures terrasses.

Elle propose 132 m2,  pourvues d'un séjour/cuisine supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a l'avantage d'être très

lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium. Cette maison est composée de 4 chambres, d'une salle de bains et

d'une salle d'eau équipées et d'un WC. À l'étage, 3 chambres dont 1 suite parentale très spacieuse disposant d'un

dressing et d'une salle d'eau équipée. La 4ème chambre se situe au rez-de-chaussée.

Toutes les versions du modèle Onyx sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251132/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267900 €

Réf : 74-MBE-960349 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Maison traditionnelle de 128 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 50 m² avec

une cuisine ouverte, une grande chambre, une salle d'eau équipée et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage

un large palier dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251131/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217900 €

Réf : 74-MBE-960353 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Envol est une maison de 87 m2 proposant 3 chambres situées dans les combles aménagés qui accueillent également

une salle d'eau et un WC.

Le rez-de-chaussée se compose, entre autres, d'un séjour cuisine de 38 m2.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251130/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 281900 €

Réf : 74-DMA-960425 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251129/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 281900 €

Réf : 74-DMA-960426 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251128
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251128/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294900 €

Réf : 74-DMA-960427 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251127
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251127/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 306900 €

Réf : 74-DMA-960429 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les émetteurs sont alimentés par la

pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251126/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233900 €

Réf : 74-MBE-960430 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Maison traditionnelle de 106 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et

la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A l'étage, 3

chambres, une grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251125/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315900 €

Réf : 74-DMA-960431 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès

direct au garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251124/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325900 €

Réf : 74-DMA-960435 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Maison de plain-pied de 112 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 51 m², dédiée

à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains

équipée, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251123/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244900 €

Réf : 74-MBE-960443 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Maison de type Vexin de 112 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte sur le

jardin et un vaste espace salon-salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage,

Un large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251122/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365900 €

Réf : 74-DMA-960445 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Quelle que soit la version choisie, cette maison de plain-pied aux lignes très épurées saura satisfaire vos envies. Elle a

été conçue par notre bureau d'études de sorte à vous laisser le choix entre 3 agencements différents pour bénéficier de

l'espace de vie (56m2) qui vous convient le mieux. L'espace nuit se compose de 2 grandes chambres dont l'une dispose

d'un dressing. Elles sont séparées par une salle de bains équipée d'une double vasque, d'une baignoire et d'une

douche.

Le modèle Turquoise, maison de 111 m2 à haute isolation thermo acoustique, est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251121/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 320900 €

Réf : 74-DMA-960448 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Maison traditionnelle de 109 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 40

m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, une chambre, une salle de bains équipée, un WC et un cellier

attenant au garage. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251120/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 327900 €

Réf : 74-DMA-960455 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Maison au style tendance et chic de 108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre avec salle d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3 autres chambres, une grande salle d'eau et un

WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251119/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 271900 €

Réf : 74-MBE-960455 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains et

un cellier. 

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251118/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338900 €

Réf : 74-DMA-960456 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Maison de 115 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 45 m², dédiée au séjour et à la

cuisine, une chambre de 14 m² avec salle d'eau et un WC avec local technique. A l'étage, 3 chambres, une salle de

bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251117/maison-a_vendre-pleuven-29.php

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

Page 61/76

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251117/maison-a_vendre-pleuven-29.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319900 €

Réf : 74-DMA-960461 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une

cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC. Maison

basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à

chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251116/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272900 €

Réf : 74-MBE-960463 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251115/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 347900 €

Réf : 74-DMA-960465 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Maison traditionnelle de 128 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 50 m² avec

une cuisine ouverte, une grande chambre, une salle d'eau équipée et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage

un large palier dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251114/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324900 €

Réf : 74-DMA-960468 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Maison de type Vexin de 112 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte sur le

jardin et un vaste espace salon-salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage,

Un large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251113/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 320900 €

Réf : 74-DMA-960471 - 

Description détaillée : 

Venez faire construire  à 8 km des plages,

Terrain situé sur la commune de Pleuven. Commune idéalement située entre Quimper (12 km) et les communes

touristiques du littoral : Fouesnant (3 km), Bénodet (7 km).

Lotissement qui se situent a proximité du bourg de Pleuven dans un environnement préservé à proximité des

commerces et services.

Pour tous renseignement demander Mathieu

Maison traditionnelle de 109 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 40

m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, une chambre, une salle de bains équipée, un WC et un cellier

attenant au garage. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251112/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 276900 €

Réf : 74-MBE-960507 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Maison de plain pied de 136 m², proposant dans l'aile de jour une entrée desservant une grande pièce de vie lumineuse

de 55 m² et une cuisine de 12 m². Pour la partie nuit : 4 chambres avec rangements, une salle de bains, une salle d'eau,

un WC et un cellier.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251111/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268900 €

Réf : 74-MBE-960511 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
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E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251110/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303900 €

Réf : 74-MBE-960525 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ploneis, venez découvrir ce projet de maison très lumineuse.

A seulement 10 km du centre de quimper, proche de toutes commodité.

Pour tous renseignement demander Benoit.

Maison traditionnelle à combles aménagés de 165 m², comprenant au RDC un grand séjour traversant de 45 m², une

cuisine spacieuse de 14 m² avec un cellier attenant, 2 chambres, une salle d'eau équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements. A l'étage, 3  belles chambres dont une suite parentale de 32 m² avec dressing et salle de bains

équipée, une salle d'eau et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE QUIMPER

 9 route de Brest
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.11.60.61
E-Mail : quimper@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251109/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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