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DEPREUX CONSTRUCTION - VANNES

 8 rue des Vosges
56860 SENE
Tel : 02.97.43.16.80
E-Mail : contact@depreux-construction.fr

Vente Maison BERRIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Prix : 290000 €

Réf : YJ_-_BERRIC - 

Description détaillée : 

Sur la petite commune rurale de Berric, emplacement parfait, entre Vannes et Questembert, découvrez cette maison de

90m², lumineuse et parfaitement adaptée à son terrain d'environ 360m².

Elle se compose de 3 chambres avec grande pièce de vie exposée Nord/Sud et propose un excellent niveau

d'équipement.

*Prix 290000E prêt à décorer

**Conforme RE 2020

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.97.43.16.80.

N'hésitez pas à nous contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534520/maison-a_vendre-berric-56.php
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DEPREUX CONSTRUCTION - VANNES

 8 rue des Vosges
56860 SENE
Tel : 02.97.43.16.80
E-Mail : contact@depreux-construction.fr

Vente Terrain BERRIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 360 m2

Prix : 58000 €

Réf : YJ - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BERRIC, nous vous proposons ce terrain,  d'environ 360m²en lotissement, bien placé, proche bourg

et commodités.

N'hésitez pas à nous contacter au 02.97.43.16.80.

* Frais de notaire & divers en sus.

*Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534519/terrain-a_vendre-berric-56.php
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DEPREUX CONSTRUCTION - VANNES

 8 rue des Vosges
56860 SENE
Tel : 02.97.43.16.80
E-Mail : contact@depreux-construction.fr

Vente Maison VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 105 m2

Prix : 349000 €

Réf : NG_-_LA_VRAIE_CROIX - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de près de 700m², arboré et idéalement situé (bourg à pied), venez vous installer dans cette construction

de près de 105m² habitable comprenant :

Une entrée avec placard, une pièce de vie de près de 45m² avec cuisine ouverte communiquant avec le cellier, un wc

séparé.

L'étage se compose de 3 grandes chambres avec placards dont une de plus de 15m² avec dressing, ainsi que d'une

salle de bain avec douche.

Un garage double indépendant vient compléter ce beau projet.

Cette maison de très bonne qualité saura vous séduire par son exposition, sa situation, ses volumes confortables et sa

qualité de prestation.

Prix : 349000 euros frais de notaire inclus, hors finitions

*Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300084/maison-a_vendre-vraie_croix-56.php
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DEPREUX CONSTRUCTION - VANNES

 8 rue des Vosges
56860 SENE
Tel : 02.97.43.16.80
E-Mail : contact@depreux-construction.fr

Vente Maison PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Prix : 308000 €

Réf : NG_-_PONT_SCORFF - 

Description détaillée : 

Vous serez séduits par ce projet de construction de qualité idéalement situé sur la commune de Pont-Scorff.

Sur une parcelle de 300m² environ, venez découvrir cette maison de près de 110m² comprenant une belle pièce de vie

de 45m² environ très bien exposée, une suite parentale de 20m² (dressing et SDE).

Une entrée avec placard, wc séparé, un cellier communiquant avec la cuisine et le garage complète le RDC.

Votre étage est composé de 2 chambres spacieuses, d'une salle d'eau et d'un wc séparé.

Prix : 308 000 euros frais de notaire inclus, hors finitions.

* Frais de notaire & divers en sus.

*Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300083/maison-a_vendre-pont_scorff-56.php
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DEPREUX CONSTRUCTION - VANNES

 8 rue des Vosges
56860 SENE
Tel : 02.97.43.16.80
E-Mail : contact@depreux-construction.fr

Vente Maison BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Prix : 270000 €

Réf : YJ_-_BRANDIVY - 

Description détaillée : 

Sur une parcelle de près de 400m², vous serez séduits par ce projet de construction de maison sur la commune

Brandivy.

La maison se compose en rdc, d'une pièce de vie de 50m², d'une chambre parentale, d'un cellier et d'un garage.

A l'étage nous retrouvons 2 belles chambres et une mezzanine.

* Frais de notaire & divers en sus.

*Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237479/maison-a_vendre-brandivy-56.php
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DEPREUX CONSTRUCTION - VANNES

 8 rue des Vosges
56860 SENE
Tel : 02.97.43.16.80
E-Mail : contact@depreux-construction.fr

Vente Maison PLOEREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Prix : 535000 €

Réf : NG_-_PLOEREN - 

Description détaillée : 

Idéalement situé proche du bourg avec accès voie express rapide, vous serez séduits par ce projet de construction

moderne de 120m² environ avec suite parentale (dressing et salle d'eau) une pièce de vie très lumineuse de plus de

45m². Une entrée avec placard et wc ainsi qu'un cellier attenant au garage viennent compléter le RDC.

A l'étage, vous découvrirez 3 chambres spacieuses, un palier confortable ainsi qu'une sdb et un wc.

* Frais de notaire & divers en sus.

*Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15155849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15155849/maison-a_vendre-ploeren-56.php

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

Page 7/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15155849/maison-a_vendre-ploeren-56.php
http://www.repimmo.com


DEPREUX CONSTRUCTION - VANNES

 8 rue des Vosges
56860 SENE
Tel : 02.97.43.16.80
E-Mail : contact@depreux-construction.fr

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 85 m2

Prix : 235000 €

Réf : NG_-_KERVIGNAC - 

Description détaillée : 

.Sur une parcelle de plus de 200m² idéalement située sur la commune, tous commerces à pied, vous serez séduits par

ce projet abordable de construction de maison sur la commune dynamique de Kervignac

La maison se compose d'une pièce de vie lumineuse de plus de 38m² avec cuisine ouverte sur salon/séjour, un cellier

communiquant avec la cuisine et le garage, un wc et un placard en entrée.

L'étage se compose de 3 belles chambres dont 2 avec placards et une avec dressing, une sdb avec wc et un espace

web en mezzanine.

* Frais de notaire & divers en sus.

*Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15155848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15155848/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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DEPREUX CONSTRUCTION - VANNES

 8 rue des Vosges
56860 SENE
Tel : 02.97.43.16.80
E-Mail : contact@depreux-construction.fr

Vente Maison LOCQUELTAS ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 390 m2

Prix : 370000 €

Réf : NG_-_LOCQUELTAS - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de près de 390m², nous vous proposons cette maison contemporaine de 120m².

Elle se compose d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie avec cuisine de 45m².

Une suite parentale avec baie donnant sur la terrasse principale, dressing et salle d'eau, un wc ainsi qu'un double

garage viennent compléter le rez de chaussée.

A l'étage nous retrouvons une mezzanine desservant 3 belles chambres, une salle de bain et un wc.

Prestations de qualité pour ce projet de construction.

* Frais de notaire & divers en sus.

*Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15150495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150495/maison-a_vendre-locqueltas-56.php
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DEPREUX CONSTRUCTION - VANNES

 8 rue des Vosges
56860 SENE
Tel : 02.97.43.16.80
E-Mail : contact@depreux-construction.fr

Vente Maison SAINT-PHILIBERT ( Morbihan - 56 )

Prix : 480000 €

Réf : NG-ST_PHILIBERT - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre future maison sur la commune de Saint Philibert.

Sur  une parcelle de plus de 350m², vous trouverez une maison comprenant entrée avec placard, une suite parentale

avec dressing et SDE, une pièce de vie de plus de 45m² avec cuisine ouverte donnant sur une arrière cuisine avec

accès garage.

A l'étage vous trouverez 3 belles chambres de plus de 11m², une mezzanine, une SDB avec wc.

* Frais de notaire & divers en sus.

*Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810137/maison-a_vendre-saint_philibert-56.php
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DEPREUX CONSTRUCTION - VANNES

 8 rue des Vosges
56860 SENE
Tel : 02.97.43.16.80
E-Mail : contact@depreux-construction.fr

Vente Maison ETEL ( Morbihan - 56 )

Prix : 389000 €

Réf : NG-ETEL - 

Description détaillée : 

Sur un terrain d'environ 400m², à proximité des plages, du centre ville et de ses commodités, découvrez cette maison de

plain pied, composée de 3 chambres avec placards, un salon-séjour et cuisine ouverte de plus de 40m², un cellier

donnant accès direct au garage .

* Frais de notaire & divers en sus.

*Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810134/maison-a_vendre-etel-56.php
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