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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-GILDAS-DE-RHUYS ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 520 m2

Prix : 198875 €

Réf : VT1075-SARZEAU - 

Description détaillée : 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS, Exclusivité SARZEAU IMMOBILIER, un terrain à bâtir entièrement clos et arboré d'environ

520 m² à seulement 1km de la plage et 2km du bourg, orienté Sud-Ouest il vous offre une emprise au sol de 104m²

vous permettant de réaliser votre projet de construction. À venir découvrir sans attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550347/terrain-a_vendre-saint_gildas_de_rhuys-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Parking SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 14 m2

Prix : 22000 €

Réf : VS028-SARZEAU - 

Description détaillée : 

SARZEAU, au c?ur du centre ville dans une résidence en copropriété, SARZEAU VILLE, un garage situé en sous sol.

En EXCLUSIVITÉ chez SARZEAU IMMOBILIER. À découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550346/parking-a_vendre-sarzeau-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-ARMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2785 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1953 

Prix : 514500 €

Réf : VM1630-SARZEAU - 

Description détaillée : 

SAINT-ARMEL, maison située à moins d'1km des sentiers côtiers, des marais salants et de l'île de Tascon sur un grand

terrain de plus de 2500m². Cette maison des années 50 est composée au rez-de-chaussée d'un salon avec cheminée,

une salle à manger, une cuisine, une salle d'eau, un WC indépendant et une chambre . À l'étage un dégagement

dessert 4 chambres, un grenier et un WC. Un sous sol sur l'ensemble de la surface de la maison vient compléter ce

bien. Des travaux sont à prévoir. à venir découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525387/maison-a_vendre-saint_armel-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-GILDAS-DE-RHUYS ( Morbihan - 56 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 364 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 493500 €

Réf : VM1539-SARZEAU - 

Description détaillée : 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS, maison achevée en 2022 etnbsp;située au calme d'une impasse hors lotissement à 1km

de la plage sur un terrain de 364m² environ. elle se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur un salon

séjour de 29 m² environ, une chambre d'environ 16m² , une salle d'eau et un WC indépendant. À l'étage un pallier

dessert 3 chambres et une salle de bains avec WC. Un garage vient compléter ce bien. Contactez-nous sans attendre ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511745/maison-a_vendre-saint_gildas_de_rhuys-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain HEZO LE-HA©ZO ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 371 m2

Prix : 151575 €

Réf : VT1079-SARZEAU - 

Description détaillée : 

LE HÉZO, dans un lotissement à l'entrée de la presqu'île de Rhuys, venez découvrir cette parcelle N°7 de 371 m²

entièrement viabilisée et libre de constructeur. Idéal pour votre projet de résidence principale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505485/terrain-a_vendre-hezo-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1492 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 945000 €

Réf : VM1662-SARZEAU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ SARZEAU IMMOBILIER, Emplacement exceptionnel sur la pointe de Saint-Jacques pour cette propriété

édifiée sur une parcelle d'environ 1500m² constructible à moins de 50 mètres de la plage et proche des commerces.

Une maison de 1962 rénovée d'environ 134 m² qui dispose d'un salon/séjour avec cheminée, une grande cuisine

aménagée et équipée, une salle de bains, salle d'eau, 6 chambres dont 2 en rez-de-chaussée, 2 WC. Un garage

indépendant complète cette belle opportunité. Possibilité d'extension / division. A découvrir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505484/maison-a_vendre-sarzeau-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 598500 €

Réf : VM1659-SARZEAU - 

Description détaillée : 

SARZEAU OCÉAN, à moins d'un kilomètre des plages et des commerces, à pied ou en vélo par des sentiers,

découvrez cette maison de 2016 en excellent état et aux prestations soignées. Elle offre un salon/séjour orienté

sud-ouest avec une cuisine équipée et aménagée, 5 chambres dont une en rez-de-chaussée avec salle d'eau privative,

ainsi qu'une autre salle d'eau à l'étage. Un garage, un grande terrasse et une pergola viennent compléter cette propriété

clôturée et paysagée avec goût. Disponible à partir de juin 2023. Un produit rare qui n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505483/maison-a_vendre-sarzeau-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-ARMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 354000 €

Réf : VM1579-SARZEAU - 

Description détaillée : 

SAINT-ARMEL, venez découvrir cette charmante maison de 2009 à quelques pas du bourg et à moins d'un kilomètre du

Golfe du Morbihan. elle comprend un salon/séjour avec cuisine, une chambre avec salle d'eau et WC. À l'étage : 3

chambres, une salle de bains et un WC. Un garage vient compléter cette parcelle de 280 m². Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505482/maison-a_vendre-saint_armel-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison HEZO LE-HA©ZO ( Morbihan - 56 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 556 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : VM1660-SARZEAU - 

Description détaillée : 

LE HÉZO, à proximité du Golfe du Morbihan, charmante maison rénovée d'environ 150m² habitables (178m² au sol). Au

rez-de-chaussée surélevé, vous disposerez d'un vaste salon/séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée donnant

accès à une terrasse sur pilotis, une salle de bains, WC, une chambre et un bureau. À l'étage : une grande mezzanine,

deux chambres et une pièce pouvant être transformée en dressing ou salle de bains. En rez-de-jardin, une partie

indépendante : 2 jolies pièces pouvant servir de séjour et de chambre, une salle d'eau avec WC, garage. Terrain clos et

paysagé d'environ 556m², situation idéale sur la presqu'île de Rhuys, proche de Vannes et de l'océan ! À ne pas

manquer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484225/maison-a_vendre-hezo-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison NOYALO ( Morbihan - 56 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 334 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 286200 €

Réf : VM1627-SARZEAU - 

Description détaillée : 

THEIX-NOYALO, EN EXCLUSIVITÉ, à 600 mètres des commerces de Theix, cette maison de 75 m² habitables

comprend au rez-de-chaussée un salon/séjour avec une cuisine ouverte et un garage attenant, une chambre, une salle

d'eau et un WC. Vous trouverez, à l'étage, une chambre, une mezzanine, un bureau et une salle de bains avec WC. Le

terrain de 330 m² environ bénéficie d'un belle orientation Sud-Ouest. À découvrir sans attendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452919/maison-a_vendre-noyalo-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 467000 €

Réf : VM1620-SARZEAU - 

Description détaillée : 

SARZEAU BOURG, une maison idéalement située au calme d'une impasse dans l'hypercentre de Sarzeau sur un

terrain entièrement clos de 450 m² environ. Sa surface au sol de 92 m² environ vous offre au rez-de-chaussée une

entrée desservant une cuisine aménagée et équipée, un cellier, un salon séjour avec un poêle, une chambre, une salle

d'eau et un WC indépendant. À l'étage deux chambres et une salle d'eau avec WC. Un garage, un grenier, un abri de

jardin et une terrasse viennent compléter ce bien. À visiter !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417672/maison-a_vendre-sarzeau-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain NOYALO ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 707 m2

Prix : 139750 €

Réf : VT1067-SARZEAU - 

Description détaillée : 

THEIX-NOYALO, à deux pas du bourg dans un lotissement de 5 lots, un terrain à bâtir viabilisé. Idéal pour construire

votre résidence principale.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378510/terrain-a_vendre-noyalo-56.php

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

Page 13/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378510/terrain-a_vendre-noyalo-56.php
http://www.repimmo.com


SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain NOYALO ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 530 m2

Prix : 139750 €

Réf : VT1066-SARZEAU - 

Description détaillée : 

THEIX-NOYALO, à deux pas du bourg dans un lotissement de 5 lots, terrain à bâtir viabilisé. Idéal pour construire votre

résidence principale.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378509/terrain-a_vendre-noyalo-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain NOYALO ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 1248 m2

Prix : 161200 €

Réf : VT1065-SARZEAU - 

Description détaillée : 

THEIX-NOYALO, à deux pas du bourg dans un lotissement de 5 lots, un terrain à bâtir viabilisé. Idéal pour construire

votre résidence principale.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378508/terrain-a_vendre-noyalo-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain TOUR-DU-PARC ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 1071 m2

Prix : 316500 €

Réf : VT1060-SARZEAU - 

Description détaillée : 

LE-TOUR-DU-PARC, à près d'un kilomètre du bourg et de l'océan, cette belle parcelle de 1070 m² environ sera idéal

pour votre projet de résidence principale ou secondaire. À visiter dès que possible !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378507/terrain-a_vendre-tour_du_parc-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain TOUR-DU-PARC ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 615 m2

Prix : 190000 €

Réf : VT1053-SARZEAU - 

Description détaillée : 

LE TOUR DU PARC, à deux pas du bord de mer et des sentiers côtiers, a proximité du village et des commerces, un

terrain d'une surface de 615 m² environ offrant 215 m² d'emprise au sol. À visiter dès que possible !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378505/terrain-a_vendre-tour_du_parc-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain TOUR-DU-PARC ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 479 m2

Prix : 182399 €

Réf : VT1050-SARZEAU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, SARZEAU IMMOBILIER, Un terrain de 479m² environ viabilisé, hors lotissement, au calme d'une

impasse, situé entre le sentier côtier, les commerces et la plage etnbsp;. À venir découvrir rapidement!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378503/terrain-a_vendre-tour_du_parc-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain HEZO LE-HA©ZO ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 475 m2

Prix : 212000 €

Réf : VT1043-SARZEAU - 

Description détaillée : 

LE HÉZO, dans un lotissement à l'entrée de la presqu'île de Rhuys, venez découvrir cette parcelle de 475 m²

entièrement viabilisée et libre de constructeur. Idéal pour votre projet de résidence principale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378502/terrain-a_vendre-hezo-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain HEZO LE-HA©ZO ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 424 m2

Prix : 174150 €

Réf : VT1039-SARZEAU - 

Description détaillée : 

LE HÉZO, dans un lotissement à l'entrée de la presqu'île de Rhuys, venez découvrir cette parcelle de 424 m²

entièrement viabilisée et libre de constructeur. Idéal pour votre projet de résidence principale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378501/terrain-a_vendre-hezo-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain HEZO LE-HA©ZO ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 368 m2

Prix : 159100 €

Réf : VT1038-SARZEAU - 

Description détaillée : 

LE HÉZO, dans un lotissement à l'entrée de la presqu'île de Rhuys, venez découvrir cette parcelle n°13 de 368 m²

entièrement viabilisée et libre de constructeur. Idéal pour votre projet de résidence principale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378500/terrain-a_vendre-hezo-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain TOUR-DU-PARC ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 403 m2

Prix : 150500 €

Réf : VT1028-SARZEAU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, SARZEAU IMMOBILIER, Un terrain viabilisé de 400m² environ etnbsp;hors lotissement situé entre le

sentier côtier, les commerces et la plage avec une surface plancher possible de 140m². À venir découvrir

rapidement!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378499/terrain-a_vendre-tour_du_parc-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-GILDAS-DE-RHUYS ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 580 m2

Prix : 244950 €

Réf : VT1017-SARZEAU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ, SAINT-GILDAS-DE-RHUYS, magnifique terrain hors lotissement constructible d'une superficie d'environ

580 m², situé entre le bourg et la plage. Son exposition sud et son emprise au sol de 118m² seront idéal pour réaliser

votre projet de résidence principale ou secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378498/terrain-a_vendre-saint_gildas_de_rhuys-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-GILDAS-DE-RHUYS ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 580 m2

Prix : 266250 €

Réf : VT1016-SARZEAU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ, SAINT-GILDAS-DE-RHUYS, Terrain constructible hors lotissement d'une superficie de 580m² environ,

situé entre le bourg et la plage. Son exposition sud seront idéal pour réaliser votre projet de résidence principale ou

secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378497/terrain-a_vendre-saint_gildas_de_rhuys-56.php

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

Page 24/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378497/terrain-a_vendre-saint_gildas_de_rhuys-56.php
http://www.repimmo.com


SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Terrain SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 668 m2

Prix : 193887 €

Réf : VT978-SARZEAU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ SARZEAU IMMOBILIER, à 5 minutes des commerces, ce terrain de 668 m² vendu viabilisé sera idéal

pour votre projet de résidence principale. Ne tardez pas à visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378495/terrain-a_vendre-sarzeau-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Immeuble SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 295 m2

Surface terrain : 1450 m2

Année de construction : 1978 

Prix : 1260000 €

Réf : VI056-SARZEAU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ SARZEAU IMMOBILIER, dans la verdure, à moins de 4km du centre-ville et des plages, venez découvrir

cet ensemble immobilier comprenant 3 appartements en rez-de-jardin de Type 2, un appartement en rez-de-jardin de

Type 3 et un appartement au 1er étage de type 5. Possibilité de construire de nouveaux logements sur cette parcelle de

plus de 1400 m². Idéal pour un investisseur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378494/immeuble-a_vendre-sarzeau-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison TOUR-DU-PARC ( Morbihan - 56 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 5355 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 1312500 €

Réf : VM1601-SARZEAU - 

Description détaillée : 

LE TOUR-DU-PARC, Dans un secteur très prisé, superbe propriété située entre les commerces, la plage et les sentiers

côtiers sur une parcelle de plus de 5000m² constructible comprenant : Au rez-de-chaussée : une entrée desservant un

salon séjour avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée, un cellier, une chambre avec salle d'eau, Une véranda

exposée sud ouest, un garage de 46 m². À l'étage : 4 chambres, une salle de bains + douche, un W.C indépendant.

Possibilité par un escalier extérieur d'aménager un studio! Très jolies prestations avec de multiples possibilités, un bien

unique à découvrir au plus vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378489/maison-a_vendre-tour_du_parc-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 677 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 367500 €

Réf : VM1564-SARZEAU - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, SARZEAU GOLFE, Maison avec vue sur le Golfe du Morbihan, etnbsp;avec accès direct aux

sentiers côtiers et à deux pas des commerces ,elle comprend un salon/ séjour avec coin cuisine, 2 chambres avec

possibilité d'une troisième, et une salle de bains, Un rez-de-chaussée offre également un salon/séjour, une cuisine

aménagée et équipée , une salle d'eau avec W.C. le tout pour une surface habitable d'environ 110m². Un jardin clos

d'environ 760m² vous laisse envisager de nombreuses possibilités d'aménagement. À visiter sans tarder!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378484/maison-a_vendre-sarzeau-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison TOUR-DU-PARC ( Morbihan - 56 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 667 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468000 €

Réf : VM1553-SARZEAU - 

Description détaillée : 

LE TOUR-DU-PARC, à deux pas du bord de mer et des sentiers côtiers, a proximité du village et des commerces, de

beaux volumes pour cette maison qui comprend un salon/séjour avec cheminée, une cuisine équipée et aménagée, 6

chambres dont 3 à l'étage, une salle de bains, une salle d'eau/WC et un WC. Le plus : un piscine couverte ! Le tout sur

une parcelle de 667 m². À visiter dès que possible !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378482/maison-a_vendre-tour_du_parc-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison LAUZACH ( Morbihan - 56 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170400 €

Réf : VM1541-SARZEAU - 

Description détaillée : 

LAUZACH, dans un secteur au calme, venez découvrir cette maison de plain-pied à rénover comprenant 3 pièces dont

une avec cheminée, une véranda, une salle de bains et un WC. Belle parcelle de 750 m² entièrement constructible.

Idéal pour un jeune couple ou un investisseur. À découvrir sans attendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378481/maison-a_vendre-lauzach-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 212000 €

Réf : VM1535-SARZEAU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ SARZEAU IMMOBILIER, à 2 km des plages de Suscinio et du centre-ville, maison à rénover sur 3

niveaux, raccordée à l'assainissement collectif, avec abri de jardin et atelier dans le jardin. À visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378480/maison-a_vendre-sarzeau-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Location Maison SARZEAU SAINT-JACQUES ( Morbihan - 56 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 600 €/mois

Réf : LM1528-SARZEAU - 

Description détaillée : 

Location SAISONNIERE, SAINT JACQUES, proche des plages, des restaurants et des commerces, à 600 mètres du

port, belle maison neuve de plain pied d'une surface de 70m² pouvant accueillir 4 personnes comprenant: Salon séjour,

cuisine entièrement équipée et aménagée, 2 chambres, salle d'eau avec douche à l'italienne. Terrasse de 200m² plein

sud avec une jolie vue mer. Location idéale pour vos vacances sur la Presqu'île de Rhuys.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378479/maison-location-sarzeau-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Location Maison TOUR-DU-PARC ( Morbihan - 56 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 500 €/mois

Réf : LM1482-SARZEAU - 

Description détaillée : 

LOCATION SAISONNIERE, LE TOUR DU PARC, proche des plages et des commerces et à moins de 30 min de

Vannes. 3 gîtes éco-tendances de 75m² (5 personnes par gîtes) avec piscine de 9x5m (chauffée de mi-avril à

septembre). cuisine équipée et aménagée, machine à laver,2 chambres, jardin. 8 vélos à disposition (à partager avec

les 3 gîtes). Petit havre de paix à découvrir rapidement. Prix incluant les draps et le linge de maison. Réservations par

téléphone avec Tifenn au 02.97.67.60.94 ou au 07.82.35.20.22 ou par mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378477/maison-location-tour_du_parc-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison TOUR-DU-PARC ( Morbihan - 56 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 367500 €

Réf : VM1437-SARZEAU - 

Description détaillée : 

Au fond d'une impasse au calme dans une zone naturelle agricole, maison traditionnelle à rénover entièrement sur une

parcelle d'environ 830m². Un projet idéal pour votre résidence principale ou secondaire avec vue sur un étier. A

découvrir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378476/maison-a_vendre-tour_du_parc-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Location Maison TOUR-DU-PARC ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1317 €/mois

Réf : LM1447-SARZEAU - 

Description détaillée : 

LOCATION SAISONNIERE, LE TOUR DU PARC, proche des plages et des commerces et à moins de 30 min de

Vannes. Très belle maison de plain-pied de 130m² pouvant accueillir 6 personnes et comprenant,: entrée, salon/séjour,

cuisine entièrement équipée et aménagée, 3 chambres dont une avec salle d'eau, buanderie avec lave-linge, salle

d'eau, WC. Propriété au calme sur un terrain de 700 m². Vous trouverez à disposition table de ping-pong, jeux de

société, ... Possibilité de louer 4 vélos etnbsp;en supplément. Location idéale pour vos vacances sur la Presqu'île de

Rhuys.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181531/maison-location-tour_du_parc-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 295 m2

Surface terrain : 1450 m2

Nb pièces : 14 pièces

Année de construction : 1978 

Prix : 1260000 €

Réf : VM1438-SARZEAU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ SARZEAU IMMOBILIER, dans la verdure, à moins de 4km du centre-ville et des plages, venez découvrir

cet ensemble immobilier comprenant 3 appartements en rez-de-jardin de Type 2, un appartement en rez-de-jardin de

Type 3 et un appartement au 1er étage de type 5. Possibilité de construire de nouveaux logements sur cette parcelle de

plus de 1400 m². Idéal pour un investisseur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141220/maison-a_vendre-sarzeau-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Vente Maison SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 584 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238500 €

Réf : VM1434-SARZEAU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ SARZEAU IMMOBILIER, à 2 km des plages de Suscinio et du centre-ville, maison à rénover sur 3

niveaux, raccordée à l'assainissement collectif, avec abri de jardin et atelier dans le jardin. À visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141218/maison-a_vendre-sarzeau-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Location Maison SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 730 €/mois

Réf : LM1276-SARZEAU - 

Description détaillée : 

Location saisonnière à PENVINS (Sarzeau). Agréable maison neuve (2020), meublée, plain pied composée de 3

chambres. Tout équipée: Télévision - Lave vaisselle - Lave linge/sèche linge- cafetière-micro-onde, transat... Place de

parking privée. 500 mètres de la plage et des sentiers côtiers. A 15 min du Tour du Parc et 30 min de Vannes.  A

proximité: Ecole de voile, spot de Kytesurf . A 500 mètres retrouvez le centre du village de Penvins où vous pourrez

déguster de bonnes crêpes bretonnes. Epicerie, dépôt de pain, tabac/presse ouverts tous les jours en périodes

estivales. Une Jolie maison qui vous offrira un cadre de vacances idéal.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13344467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13344467/maison-location-sarzeau-56.php
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SARZEAU IMMOBILIER

 7, rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
Tel : 02.97.67.60.94
E-Mail : contact@sarzeau-immobilier.fr

Location Maison SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1344 €/mois

Réf : LM1352-SARZEAU - 

Description détaillée : 

LOCATION SAISONNIERE. SARZEAU OCEAN, petite vue mer, à 500m des plages de Landrezac, très belle maison

contemporaine de 150m² pour 6 personnes. Au rdc: entrée, salon et 3 chambres (lit x 140) donnant sur terrasse, salle

d'eau, wc et buanderie. A l'étage: grand séjour/salon donnant sur grande terrasse, cuisine équipée

(réfrigérateur/congélateur, four électrique, plaque induction, lave vaisselle, micro-ondes, lave linge), salle d'eau et WC.

Terrain de 1 100m² env. Location idéale pour vos vacances sur la Presqu'île de Rhuys.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13344466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13344466/maison-location-sarzeau-56.php
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