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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Appartement LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 17_413152 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la ville, Frédéric LE GALL, votre conseiller de Lorient ( 06 83 22 22 84) vous propose cet appartement de

70 m2 .

Il est composé d'un grand salon séjour ouvert sur la cuisine, un bureau, une chambre et sa salle de bains. Il est situé au

1er étage d'une petite copropriété (syndic bénévole).

Les informations sur les risques auxquels ce bien sur le site  .

Sur le site internet Sublimons et grâce aux nouvelles technologies vous pourrez obtenir de nombreuses photos, toutes

les informations techniques ainsi que la possibilité de le visiter comme si vous y etiez, Ref 413152

Cette annonce vous est proposée par LE GALL Frédéric - Lorient  -  NoRSAC: 482 014 933 , Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Lorient   ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251034/appartement-a_vendre-lorient-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 328000 €

Réf : 138_413316 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier familial et convivial, cette maison bénéficie d'un emplacement idéal; écoles et commerces sont

accessibles à pied. Vous profiterez également de la proximité de la vallée du Cens et de ses nombreuses balades et

pistes cyclables. Pour vos déplacements, l'arrêt de bus 89 permettant de rejoindre le tramway et d'autres lignes vers

Nantes est situé à quelques pas de la maison. L'accès au périphérique et à la nationale 165 se fait en quelques

minutes, sans les inconvénients de la circulation.

Belle rénovation pour cette maison d'environ 104m2 offrant un agencement optimal afin de répondre à un mode de vie

et un confort moderne. La maison est implantée sur une parcelle close et arborée.

Au rdc : L'entrée dessert un séjour et sa cuisine ouverte aménagée et équipée. Une extension réalisée dans la

continuité du séjour en 2019 crée un espace supplémentaire spacieux et lumineux dont les larges baies vitrées

s'ouvrent sur une terrasse exposée à l'ouest. La chambre (ou bureau) permet également un accès à la terrasse. WC

indépendant et rangement complètent ce niveau ainsi qu'un garage attenant à la cuisine avec un espace de rangement

en mezzanine.

A l'étage : un palier dessert deux belles chambres de plus de 14m2 et une salle de bains moderne.

Confort:

Cuisine aménagée et équipée

Rénovation récente

Extension de 2019

Agencement moderne

Séjour lumineux donnant sur une belle terrasse

Les Plus:

Accès rapides aux transports/ périphérique
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Ecoles et commerces à proximité de la maison (accessibles à pied)

Environnement calme et familial

Jardin clos et arboré

 Vous pouvez bénéficier de la visite virtuelle de cet appartement en vous rendant sur le site SUBLIMONS. Une fois sur

celui-ci, cliquez sur l'icône RECHERCHE puis inscrire 413316 dans l'onglet REFERENCE....Bonne visite !

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

Cette annonce vous est proposé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251033/maison-a_vendre-orvault-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison CRACH ( Morbihan - 56 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 495000 €

Réf : 113_413315 - 

Description détaillée : 

Crach, coeur de bourg, grande maison à rénover!

 Cette maison des années 70, se compose d'un ancien local commercial composé de trois pièces et une maison

d'habitation.

 En rez-de-jardin, la maison d'habitation vous offre de belles pièces de vie, sans vis-à-vis, avec vue sur le jardin et la

piscine. Au même niveau, deux chambres et une salle de bain. Le dernier étage se compose de trois chambres et une

salle d'eau.

 Côtés dépendances, vous profiterez d'un vaste garage, un atelier et une cave.

 Un terrain de 550 m2 complète l'ensemble.

 Fort potentiel pour cette bâtisse : immeuble de rapport, local professionnel, maison individuelle,...

Pour plus d'informations contactez votre conseillère Marie GUILLEMOTO au 06-47-76-03-42

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

Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de nombreuses photos, toutes les informations

techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez. En savoir plus immédiatement ? ------------

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251032/maison-a_vendre-crach-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison PLESCOP ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 485 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 320000 €

Réf : 41_413329 - 

Description détaillée : 

Gwendoline Guillome votre conseillère immobilière (0 60 09 27 80) vous propose cette grande maison familiale au

centre de PLESCOP .

 Au RDC ,un couloir distribue une chaufferie, deux chambres ,un wc et un garage

 au 1 er étage, une cuisine indépendante, un salon séjour, une salle d eau  et trois chambres sur parquet massif.

 Beaucoup de potentiel pour cette maison a repenser.

 travaux et distribution des pièces à revoir.

 proche de toutes commodités ,située dans un secteur calme

 Exposition  EST OUEST traversant.

 A découvrir..

Cette annonce vous est proposée par GUILLOME Gwendoline - Vannes -  NoRSAC: 451 736 854, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Vannes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251031/maison-a_vendre-plescop-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Terrain CROSSAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1004 m2

Prix : 91350 €

Réf : 138_413309 - 

Description détaillée : 

Le terrain est située sur la commune de Crossac dans un environnement résidentiel.

L'école et les commerces sont accessibles à pied en moins de 10 minutes.

Pour vos déplacements, la 4 voies direction Vannes ou Nantes est située à moins de 7 km, rejoignez Saint-Nazaire en

environ 20 minutes et Pontchâteau en environ 10 minutes.

Le terrain est constructible, situé en zone UB du PLU, il offre une surface d'environ 1000 m2, non viabilisé mais situé

avec un accès direct à la rue facilitant le raccordement.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé, sont disponibles sur le site Géorisque:   Vous pouvez

bénéficier de la visite virtuelle de cet appartement en vous rendant sur le site SUBLIMONS. Une fois sur celui-ci, cliquez

sur l'icône RECHERCHE puis inscrire 413309 dans l'onglet REFERENCE....Bonne visite !

Cette annonce vous est proposée par VERMOTE Yann - Nantes -  NoRSAC: 853528339, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Nantes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245775/terrain-a_vendre-crossac-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Terrain CROSSAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 657 m2

Prix : 76050 €

Réf : 138_413318 - 

Description détaillée : 

Le terrain est située sur la commune de Crossac dans un environnement résidentiel.

 L'école et les commerces sont accessibles à pied en moins de 10 minutes.

 Pour vos déplacements, la 4 voies direction Vannes ou Nantes est située à moins de 7 km, rejoignez Saint-Nazaire en

environ 20 minutes et Pontchâteau en environ 10 minutes.

 Le terrain est constructible, situé en zone UB du PLU, il offre une surface d'environ 657 m2, non viabilisé mais situé

avec un accès direct à la rue facilitant le raccordement.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé, sont disponibles sur le site Géorisque:   Vous pouvez

bénéficier de la visite virtuelle de cet appartement en vous rendant sur le site SUBLIMONS. Une fois sur celui-ci, cliquez

sur l'icône RECHERCHE puis inscrire 413318 dans l'onglet REFERENCE....Bonne visite !

Cette annonce vous est proposée par VERMOTE Yann - Nantes -  NoRSAC: 853528339, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Nantes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245773/terrain-a_vendre-crossac-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 194 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 470000 €

Réf : 141_413303 - 

Description détaillée : 

Charmante maison située dans une impasse privée, offrant intimité et tranquillité.

Située à 10 minutes à pieds de la cathédrale de Nantes, à proximité des commerces, des transports, du jardin des

plantes et des écoles cette maison dispose d'une pièce de vie, d'un espace cuisine, de deux chambres et d'une salle

d'eau avec WC.

Après une remise aux goûts du jour, cette maison saura combler les plus exigeants.

En annexe : Un sous-sol

Vous souhaitez bénéficier de la visite virtuelle. Merci de vous rendre sur le site sublimons.com, de cliquer sur l'icone

bleue RECHERCHER et d'inscrire la référence 413 303 dans l'onglet REFERENCE. Bonne visite !

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

Cette annonce vous est proposée par DESCHAMPS Marc - Nantes -  NoRSAC: 534222633, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Nantes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245771/maison-a_vendre-nantes-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Prestige PLOUGOUMELEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 7100 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 605000 €

Réf : 116_413065 - 

Description détaillée : 

Jean-Paul votre conseiller Sublimons 06 15 80 52 52 vous propose cette maison de plain-pied située sur une propriété

de 7100m2 au calme, à proximité du Golfe du Morbihan.

Cette maison est composée d'un vaste séjour de 75m2 avec une cheminée centrale, donnant au Sud sur une terrasse

au bord d'un plan d'eau, d'une grande cuisine ouverte aménagée & équipée et d'un cellier/buanderie.

Côté nuit : 2 chambres dont l'une de 17m2 avec vue sur le plan d'eau, une salle de bain et de douche, un WC

indépendant et un bureau pouvant être utilisé en chambre.

En outre cette maison possède un garage de 25m2 avec de nombreux stationnements extérieurs.

Cette maison est située à 1,5km du bourg de Ploeren et à 3km de la rivière du Bono.

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

Cette annonce vous est proposée par LUCAS Jean-Paul - Vannes -  NoRSAC: 913713731, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Vannes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245770/prestige-a_vendre-plougoumelen-56.php

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

Page 10/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245770/prestige-a_vendre-plougoumelen-56.php
http://www.repimmo.com


SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 725 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 360000 €

Réf : 151_413263 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à proximité du Golfe du Morbihan, Patricia, votre conseillère Sublimons, vous propose cette maison avec

son jardin clos et arboré de plus de 700 m2.

Grâce à sa double exposition Sud-ouest et Nord Est, vous profiterez de ses terrasses, en toute saison pour vous

reposer ou déjeuner.

Sa situation vous permettra de jouir du charme de la vie de village, de la possibilité d'aller faire vos courses à vélo et de

vous balader sur les chemins bordant le Golfe du Morbihan.

Elle comprend au rez-de-chaussée : une cuisine fermée, une salle de douche, une chambre et d'un salon-salle à

manger ouvrant sur une terrasse

A l'étage : une grande chambre avec placard et grenier, une petite chambre et une salle de douche avec WC.

Garage attenant avec comble aménageable.

Travaux de rénovation à prévoir

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-moi au 06.95.21.02.03.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont consultables sur le site de Géorisque :  

Cette annonce vous est proposée par Guillemot Patricia - Vannes -  NoRSAC: 948649546, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Vannes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241015/maison-a_vendre-sarzeau-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison SURZUR ( Morbihan - 56 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 2250 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 465000 €

Réf : 16_413321 - 

Description détaillée : 

Ronan Le Béchennec votre conseiller Sublimons, vous propose cette maison d'environ 132 m2 habitables, exposée

sud, sur un terrain arboré et clôturé de plus de 2250m2, située à 2min à pied du bourg de Surzur.

Elle se compose d'un hall d'entrée donnant sur un salon/séjour de 49 m2, d'une cuisine indépendante aménagée et

équipée, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un WC individuel .

A l'étage, une mezzanine dessert 2 chambres dont une avec bureau, une salle de bains et un WC indépendant.

Sous-sol complet avec garage et buanderie.

A visiter sans tarder !

Sur le site internet Sublimons et grâce aux nouvelles technologies, vous pourrez obtenir de nombreuses photos, toutes

les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter comme si vous y étiez. REF : 413321

En savoir plus immédiatement ? Contactez-moi au 06 69 44 50 00.

Cette annonce vous est proposée par LE BECHENNEC  Ronan - Vannes -  NoRSAC:  488 526 682 , Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Vannes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez

de nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y

étiez. En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241014/maison-a_vendre-surzur-56.php

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

Page 12/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241014/maison-a_vendre-surzur-56.php
http://www.repimmo.com


SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 699000 €

Réf : 113_413288 - 

Description détaillée : 

Vannes à deux pas du centre ville

Votre conseiller Bruno de chez sublimons vous propose cette agréable et chaleureuse maison avec sa grande terrasse

au sud.

Elle vous offre un coin salon de 32m2, une cuisine équipée aménagée, 3 chambres sdb, son garage .

A proximité du centre ville et des commerces;

son prix 699 000 EUR HAI.(honoraire charge acquéreur.)

 Prix  hors honoraire 670950   euros

N'hésitez pas à contacter Bruno votre conseiller 0785970159, qui vous guidera.  ------------ Rejoignez-nous sur le site

internet Sublimons ! Vous y trouverez de nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité

de visiter ce bien comme si vous y étiez. En savoir plus immédiatement ? ------------

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241013/maison-a_vendre-vannes-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Terrain CROSSAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1882 m2

Prix : 101500 €

Réf : 138_413308 - 

Description détaillée : 

Le terrain est située sur la commune de Crossac dans un environnement résidentiel.

L'école et les commerces sont accessibles à pieds en moins de 10 minutes.

Pour vos déplacements, la route bleue direction Vannes ou Nantes est située à moins de 7 km, rejoignez Saint-Nazaire

en 20 minutes et Pontchâteau en 10 minutes.

Le terrain est en grande partie constructible majoritairement situé en zone UB du PLU, il offre une surface d'environ

1880 m2. terrain à viabiliser avec un accès direct à la rue facilitant le raccordement.

Vous pouvez bénéficier de la visite virtuelle de cet appartement en vous rendant sur le site SUBLIMONS. Une fois sur

celui-ci, cliquez sur l'icône RECHERCHE puis inscrire 413308 dans l'onglet REFERENCE....Bonne visite !

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

Cette annonce vous est proposée par VERMOTE Yann - Nantes -  NoRSAC: 853528339, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Nantes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241012/terrain-a_vendre-crossac-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison VALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 391500 €

Réf : 154_413306 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez acquérir une maison de caractère. Chrystèle Rondeau, votre conseillère Sublimons vous propose donc

cet ancien pressoir de 150 m2 environ rénové et aménagé avec goût implanté sur une parcelle de 350m2.

Vous disposerez, en rez de chaussée, d'un grand hall d'entée, d'un séjour cathédrale traversant de 50 m2 donnant

accès à une cuisine baignée de soleil,

A l'étage : une chambre avec salle d'eau, une mezzanine qui dessert deux chambres, dont une suite parentale de 37

m2 avec sa SDB et wc, et des WC indépendants complètent ces belles prestations. .

En annexe : une terrasse de 30 m2 et un abri fermé

Si vous souhaitez visiter virtuellement cette maison, merci de vous rendre sur le site sublimons.com, de cliquer sur

l'icône bleue RECHERCHER et d'inscrire 413306 dans l'onglet REFERENCE... Bonne visite.

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

Cette annonce vous est proposée par Rondeau Chrystèle - Nantes -  NoRSAC: 481285211, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Nantes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241011/maison-a_vendre-vallet-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 725000 €

Réf : 145_413176 - 

Description détaillée : 

Anne Fauve (06 95 94 75 94) vous propose en exclusivité,  sur secteur très demandé à Vannes, une belle opportunité,

dans un environnement calme, 4 chambres.

Au rez-de-chaussée, pièce de vie très lumineuse de près de 35 M2. Cuisine équipée et de belle dimension. Dans la

partie nuit, une chambre avec sa salle d'eau privative. Rangements.

Une terrasse côté jardin et une autre à l'opposé, côté entrée.

A l'étage, une mezzanine, la chambre parentale avec une salle d'eau privative attenante. Deux autres chambres et une

3ème salle d'eau.Nombreux rangements.

Garage motorisé.

Bien disponible à compter de mi décembre.

L'achèvement de la construction remonte à 2001. Terrain environ 500m2.

La Visite virtuelle est à votre disposition sur le site internet de l'Agence ou je vous l'adresse par mail, afin de pouvoir

apprécier sans vous déplacer dans un premier temps.

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

Cette annonce vous est proposée par FAUVE Anne - Vannes -  NoRSAC: 5220840594, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de Vannes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de nombreuses

photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez. En savoir

plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235951/maison-a_vendre-vannes-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison MALANSAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 249000 €

Réf : 41_412740 - 

Description détaillée : 

Gwendoline Guillome votre conseillère SUBLIMONS ( 07 60 09 27 80)vous propose ce grand corps de ferme en

exclusivité au milleu de ses 3 hectares de terre sans vis a vis sur la commune de Caden proche Redon

 Une grande longère  et ses dépendances 400 m2  avec beaucoup de charme(rénovation possible en habitation)

 Grange avec son four à pain ,tourelle ....belles pierres ...

 Une partie des toitures rénovées en  2018 .

 Un énorme potentiel s offre a vous sans aucun voisin à l horizon .

 Projet de gites ou grande propriété familiale, idéal pour les passionnés de chevaux mais aussi pour les amateurs de

golf (parcours 9 trous à 6 min).

INVESTISSEURS

 Situe à 30 min de Vannes( golfe du Morbihan) et 20 min de Redon .

 30 min des plages

 A decouvrir rapidement  pour les amoureux de la pierre

Cette annonce vous est proposée par GUILLOME Gwendoline - Vannes -  NoRSAC: 451 736 854, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Vannes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235950/maison-a_vendre-malansac-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison MONTERBLANC ( Morbihan - 56 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 255000 €

Réf : 41_413089 - 

Description détaillée : 

Gwendoline Guillome votre conseillère immobilière (07 60 09 27 80) vous propose en exclusivité, cette maison agréable

et bien entretenue composée d une entrée.

 Une cuisine indépendante aménagée , un salon séjour.

 Trois belles chambres lumineuses .

 Une salle d eau ,un WC.

 Un garage

 Une surface totale de 125m2 après aménagement des combles

 Située dans une impasse au calme proche des transports.

 17 min du centre ville de vannes.

 sur un terrain de 600m2 environ.

 double vitrage, volets motorisés,

isolation par l extérieur,

 Les combles sont  entièrement  aménageables, isolés en laine de verre ,une fenêtre et deux velux existants.

 Beaucoup de possibilité.

 A découvrir sans tarder

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

Cette annonce vous est proposée par GUILLOME Gwendoline - Vannes -  NoRSAC: 451 736 854, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Vannes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235949voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235949/maison-a_vendre-monterblanc-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison GRAND-CHAMP ( Morbihan - 56 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 335000 €

Réf : 41_413158 - 

Description détaillée : 

Gwendoline Guillome votre conseillère immobilière sublimons (07 60 09 27 80) vous propose cette maison confortable

et lumineuse composée

d'une cuisine indépendante, un salon séjour avec un poêle à bois.

Une chambre, une salle d'eau, un WC, un bureau et une belle véranda exposée sud ouest.

A l'étage, une mezzanine désert 3 chambres et un WC (possibilité studio indépendant).

Un garage attenant et 2 cabanons sur un beau  terrain de 6000m2 .

Piscine hors sol chauffée.

Au calme à moins de 15 min de VANNES OUEST.

Construction traditionnelle de 1976 en couverture ardoises naturelles.

Pompe à chaleur récente, doubles vitrages.

Transports scolaires à proximité.

A VISITER SANS TARDER

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposés sont disponibles sur le site géoporisques: 

Cette annonce vous est proposée par GUILLOME Gwendoline - Vannes -  NoRSAC: 451 736 854, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Vannes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235948/maison-a_vendre-grand_champ-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison CROSSAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1069 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210400 €

Réf : 138_413307 - 

Description détaillée : 

Profitez d'un jardin arboré, du calme et de la proximité des commodités !

La maison est située sur la commune de Crossac dans un environnement résidentiel.

L'école et les commerces sont accessibles à pied en moins de 10 minutes. Pour vos déplacements, la route bleue

direction Vannes ou Nantes est située à moins de 7 km.

La maison offre une surface habitable d'environ 117 m2 sur un terrain de plus de 1000 m2.

Au rez-de-chaussée, le séjour bénéficie d'une double exposition.

Côté sud, profitez de la terrasse et à l'ouest de la véranda.

La cuisine est ouverte sur le séjour, créant un espace convivial et fonctionnel.

Une entrée, une partie nuit avec 2 chambres, une salle de bains et des toilettes indépendantes complètent ce niveau.

À l'étage, le palier dessert deux chambres, une pièce pouvant faire office de bureau ou chambre d'enfant et des toilettes

indépendantes.

La maison est de construction traditionnelle et demande à être rénovée pour répondre à vos besoins.

Les plus : accès rapide à la nationale, école et commerces à proximité de la maison (accessibles à pied),

environnement calme et résidentiel, jardin clos et arboré.

Située à 20 minutes de Saint-Nazaire et 10 minutes de Pontchâteau.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé, sont disponibles sur le site Géorisque:   Vous pouvez

bénéficier de la visite virtuelle de cet appartement en vous rendant sur le site SUBLIMONS. Une fois sur celui-ci, cliquez

sur l'icône RECHERCHE puis inscrire 413307 dans l'onglet REFERENCE....Bonne visite !

Cette annonce vous est proposée par VERMOTE Yann - Nantes -  NoRSAC: 853528339, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Nantes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

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

Page 20/54

http://www.repimmo.com


SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent M

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235947/maison-a_vendre-crossac-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Terrain MEUCON ( Morbihan - 56 )

Surface : 500 m2

Prix : 158200 €

Réf : 98_413094 - 

Description détaillée : 

Votre conseiller Sublimons, Quentin Labelle, vous propose sur la commune de Meucon à 200 mètres à pied de l'église

un terrain à bâtir viabilisé et libre de constructeur.

BELLE OPPORTUNITE A 15 MINUTES DE VANNES !

Le terrain est issu d'une division foncière, le bornage et les démarches administratives sont en cours.

Embarquez pour la visite virtuelle sur le site Sublimons.com !  [Onglet -> ACHETER / référence 413094]

Prix de vente : 158 200EUR (Honoraires à la charge du vendeur inclus).

Pour plus d'informations, contactez directement votre conseiller Sublimons, Quentin Labelle, au 06.45.94.17.92 ou par

mail  

Cette annonce vous est proposée par LABELLE Quentin - Lorient -  NoRSAC: 903 545 473, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Lorient  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235946/terrain-a_vendre-meucon-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison RADENAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 1251 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 194600 €

Réf : 41_413298 - 

Description détaillée : 

Gwendoline Guillome  (07 60 09 27 80) vous propose cette maison type nantaise rénovée entièrement en 2013

lumineuse et agréable .

Idéalement située à 10 min  de Locminé, 27 min de Pontivy et 30 min de Vannes.

 Elle est composée d'un salon séjour, une cuisine, une  chambre , une salle de bain et un wc

 A l étage ,deux belles chambres et un  bureau ,un grand cabinet de toilette pouvant  accueillir aisément une salle d eau

.

 Un sous sol complet .

 un beau terrain de 1200m2 environ.

 Accès 4 voies proximité immédiate sans les nuisances .

 A DECOUVRIR RAPIDEMENT...

Cette annonce vous est proposée par GUILLOME Gwendoline - Vannes -  NoRSAC: 451 736 854, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Vannes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235945/maison-a_vendre-radenac-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Appartement AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 210000 €

Réf : 144_413322 - 

Description détaillée : 

Sandrine DECULTOT vous propose en exclusivité centre ville d' Auray dans une résidence sécurisée avec ascenseur

cet appartement T2 de 49 m2 très lumineux.

Il se compose d' 1 entrée qui dessert 1 chambre avec placards, 1 salle d' eau, 1 wc, 1 pièce de vie avec accès à une 1

ère terrasse d env 7 m2, 1 cuisine aménagée équipée avec 1 cellier et accès à une deuxième terrasse de 18 m2.

1 CAVE.

Sandrine DECULTOT agent commercial sublimons inscrit au RSAC LORIENT 801606500.Les informations sur les

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

Cette annonce vous est proposée par DECULTOT Sandrine - Lorient -  NoRSAC: 801 606 500, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Lorient  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235944/appartement-a_vendre-auray-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 175 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 47_413132 - 

Description détaillée : 

Idéal primo accédants ! résidence secondaire ou même pour investisseur en location saisonnière ou co/location ! Cette

maison offre de multiples possibilités.

Située entre Vannes et Séné, à proximité des commerces et des sentiers côtiers.

Vous trouverez au RDC une pièce de vie lumineuse composée d'un salon et d'une cuisine ouverte. La suite parentale

propose une chambre de plain pied ainsi qu'une salle d'eau.

L'étage offre 2 chambres et une salle de bain.

Sur un terrain d'environ 175m2, cette maison dispose d'une terrasse orientée sud. Un garage complète ce bien.

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

Cette annonce vous est proposée par GIRARD Julie - VANNES -  NoRSAC: 894 104 702, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de VANNES  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235943/maison-a_vendre-vannes-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison ASSERAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 330000 €

Réf : 35_413282 - 

Description détaillée : 

Située à pieds des écoles et commerces et à 5 minutes des plages, cette maison familiale de 1991 vous offre une

surface habitable de 98 m2.

 Elle se compose au rez-de-chaussée d'une agréable et lumineuse pièce de vie avec cheminée, d'une cuisine

aménagée et équipée fonctionnelle, d'une suite parentale avec espace dressing et salle d'eau privative, de WC et un

garage avec espace buanderie.

 L'étage dessert quatre chambres, une grande salle de bain et des WC indépendants.

 Le tout sur un terrain clos et arboré de 700 m2 au calme et à l'abris des regards.

 A visiter sans tarder !

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

Cette annonce vous est proposée par BERRARD Hélène - Vannes -  NoRSAC: 884 031 071, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Vannes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225934/maison-a_vendre-asserac-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 780 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 521400 €

Réf : 152_413310 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'une maison, en campagne, sur la commune de Saint-Herblain, Stéphane Rateau votre

conseiller Sublimons vous propose d'acquérir cette maison construite dans les années 60, rénovée et agrandie avec

goût, et implantée sur une parcelle d'un peu moins de 800m2.

Vous disposerez en rez-de-chaussée d'un salon-séjour, d'une cuisine équipée-aménagée, de deux chambres, d'une

salle d'eau et de wc.

A l'étage : trois chambres, une salle de bains et des WC complètent ces belles prestations

En annexe : une buanderie, deux abris de jardin, un spa et une piscine hors sol sous abris

Les + : le volume des chambres, l'extension, l'état général et les extérieurs

Si vous souhaitez visiter virtuellement cette maison, il suffit de vous rendre sur le site sublimons.com, de cliquer sur

l'icone Bleue RECHERCHER et d'inscrire 413310 dans l'onglet REFERENCE... Bonne visite

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

Cette annonce vous est proposée par RATEAU Stéphane - nantes -  NoRSAC: , Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de nantes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de nombreuses

photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez. En savoir

plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225932/maison-a_vendre-saint_herblain-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison NOYALO ( Morbihan - 56 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 469 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 498000 €

Réf : 47_412713 - 

Description détaillée : 

A 15min de Vannes, Julie Girard, votre conseillère Sublimons, vous propose cette maison idéalement située dans le

bourg de Theix, à deux pas des commerces, des professionnels de santé et des écoles.

 Cette maison dispose d'une pièce de vie lumineuse de 34m2 ainsi qu'une cuisine fermée et équipée. Vous trouverez

également 2 chambres de plain pied, une salle de bain ainsi qu'un WC. A l'étage, une mezzanine dessert 2 chambres

ainsi qu'une salle d'eau. Un très beau potentiel s'offre à vous avec 20m2 supplémentaires de combles aménageables.

 Sur un terrain clos et arboré d'environ 470m2, cette maison non mitoyenne dispose d'une véranda chauffée.

Prestations de qualité, grand volume, rare sur le secteur !

 A visiter, sans tarder !

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

Cette annonce vous est proposée par GIRARD Julie - VANNES -  NoRSAC: 894 104 702, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de VANNES  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217783/maison-a_vendre-noyalo-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Local commercial GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 35 m2

Prix : 59600 €

Réf : 148_413290 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez acquérir un fond de commerce au seins d'un prestigieux manoir à l'entrée de Guérande?

 Maxence Augé , votre Conseiller Sublimons vous propose ce fond de commerce d'une surface de 35m2 composé de

deux cabines équipées avec salle de bains et un espace accueil avec onglerie.

 Cet institut bénéficie d'une clientèle locale et fidèle avec un chiffre d'affaire en constante évolution , équipement de

qualité, de nombreuse possibilités de développement s'offre à vous!

 L'institut dispose également d'un parking privatif en face du Manoir partagé avec les 4 autres Commerces.

 Le loyer est de 9600EUR annuel Hors Taxes et Hors charges .

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

Cette annonce vous est proposée par AUGE Maxence - Saint Nazaire -  NoRSAC: 951256924, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint Nazaire  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217781/local_commercial-a_vendre-guerande-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Appartement SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 780650 €

Réf : 148_413301 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre sur la commune de Saint Brevin les Pins, en bord de plage et à proximité immédiate des

commerces. Maxence Augé, votre Conseiller Sublimons vous propose donc d'acquérir cet appartement de prestige

comprenant 1 séjour avec puits de lumière , une cuisine aménagée et équipée , trois chambres dont deux disposant

d'une salle de bains privative, et de WC.

Une belle terrasse de 40 m2 donnant sur la mer et ouverte sur le salon, la cuisine et la chambre parentale complète ces

très belles prestations.

En annexe : un garage.

Si vous souhaitez visiter virtuellement cet appartement, merci de vous rendre sur le site sublimons.com, de cliquer sur

l'icône RECHERCHER et d'inscrire 413301 dans l'onglet REFERENCE... Bonne visite

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

éorisques.gouv.fr'

Cette annonce vous est proposée par AUGE Maxence - Saint Nazaire -  NoRSAC: 951256924, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint Nazaire  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217780/appartement-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison NOYALO ( Morbihan - 56 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 666 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 525000 €

Réf : 47_413128 - 

Description détaillée : 

Votre conseillère Sublimons vous proprose en exclusivité cette maison d'habitation de 120m2 et son studio attenant de

25m2. Au calme d'une impasse, ce bien est idéalement situé, à 10 min de Vannes et 10 min des plages de la presqu'île

de Rhuys. 

Elle est composée d'une belle pièce de vie lumineuse équipée d'un poêle central et d'une cuisine fermée. Grâce à sa vie

de plain pied, vous bénéficierez d'une suite parentale avec dressing et salle d'eau. Un cellier et un WC complètent la

partie RDC.

 L'étage dessert une mezzanine ainsi que deux chambres et une salle de bain avec WC.

 Diverses options s'offrent à vous avec ce studio attenant de 25m2 composé d'une pièce de vie, d'une cuisine ouverte

aménagée et équipée et d'une salle d'eau avec WC : possibilité de location annuelle et/ou saisonnière.

 Sur un terrain clos de 660m2 environ, cette propriété dispose d'une terrasse orientée sud.

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

Cette annonce vous est proposée par GIRARD Julie - VANNES -  NoRSAC: 894 104 702, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de VANNES  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217779/maison-a_vendre-noyalo-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Terrain BAYE ( Finistere - 29 )

Surface : 917 m2

Prix : 127250 €

Réf : 102_413304 - 

Description détaillée : 

Terrain 917 m2 Baye

 Nicolas BOURLOT

 Conseiller en immobilier chez Sublimons

 06.95.47.61.58

 Vous propose ce très beau terrain à bâtir dans une commune proche de Quimperlé, libre de constructeur, clôturé, situé

dans un environnement calme et proche du bourg.

 Superficie d'environ 917 m2, hors lotissement

 Non viabilisé

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

   '

Cette annonce vous est proposée par Bourlot Nicolas - Quimper -  NoRSAC: 910 592 476, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Quimper  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217778/terrain-a_vendre-baye-29.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Appartement BATZ-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 175000 €

Réf : 95_412795 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez acquérir un appartement sur la commune de Batz-sur-Mer, à proximité des commodités et de la plage

de Saint-Michel :

Ce bel appartement de type 2 composé d'un coin salon, d'un espace cuisine, d'une salle de bain et d'une chambre est

donc fait pour vous.

Ses plus : une annexe de 30m2

Si vous souhaitez en savoir plus, je suis à votre disposition. Axel Tikour 07.77.36.13.67

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

Vous pouvez bénéficier de la visite virtuelle de ce bien en vous rendant sur notre site Sublimons. Un fois sur notre site

cliquez sur l'icône bleue RECHERCHER puis inscrire 412795 dans l'onglet Référence... Bonne visite

Cette annonce vous est proposée par TIKOUR Axel - Saint Nazaire -  NoRSAC: 890918030, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint Nazaire  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213218/appartement-a_vendre-batz_sur_mer-44.php

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

Page 33/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213218/appartement-a_vendre-batz_sur_mer-44.php
http://www.repimmo.com


SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison BELZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1953 

Prix : 346000 €

Réf : 113_413190 - 

Description détaillée : 

Marie Guillemoto, votre conseillère en immobilier, vous propose à la vente cette jolie maison des années 50,

entièrement rénovée, proche du centre, dans un environnement calme.

Edifiée sur un terrain de plus de 380 m2, cette maison de presque 120 m2, offre au rez-de-chaussée un salon, un séjour

avec cuisine ouverte aménagée, une buanderie. Vous profiterez d'une vie de plain-pied, avec une chambre et salle

d'eau en rez-de-chaussée.

Le premier étage se compose de deux chambres et une salle d'eau.

Le dernier niveau offre un vaste espace de détente, pouvant servir de salle de jeux, de coin TV, de bureau,...

Le jardin paysagé invite à la détente avec une exposition sud-ouest.

Un garage vous permettra de stocker.

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

Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de nombreuses photos, toutes les informations

techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez. En savoir plus immédiatement ? ------------

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213217/maison-a_vendre-belz-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Prestige NOYALO ( Morbihan - 56 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 26368 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 728700 €

Réf : 47_412523 - 

Description détaillée : 

Seulement chez Sublimons, nous vous proposons cette belle propriété composée d'une maison d'habitation de 111m2

et de plusieurs dépendances en pierre, sur un terrain de 26 000m2.

 La partie habitable comprend une entrée, une pièce de vie de 35m2 avec salon-séjour et cuisine aménagée et ouverte,

une chambre de 12m2, une salle de bain de 6m2.

 A l'étage, un palier dessert 2 chambres, un WC et un bureau.

 Une dépendance attenante d'environ 200m2 sur 2 niveaux, une autre dépendance non attenante en pierre de 160 m2

sur 2 niveaux, une cave et 2 hangars viennent compléter le bien.

Les dépendances à réhabiliter sont organisées autour d'une cour et laissent place à l'imagination pour diverses

activités. Cette propriété atypique est nichée au fond d'une impasse et entourée de 2 hectares, le tout situé à 15min

seulement de Vannes.

 Un très beau potentiel à venir visiter sans tarder.

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

Cette annonce vous est proposée par GIRARD Julie - VANNES -  NoRSAC: 894 104 702, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de VANNES  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213216/prestige-a_vendre-noyalo-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 180000 €

Réf : 104_412536 - 

Description détaillée : 

Jennifer, votre conseillère Sublimons,  vous propose d'acquérir ce bel appartement de type 2  situé dans le quartier

Decré, en plein coeur de Nantes, à proximité immédiate de tout commerces, transports en commun...

Très lumineux, au 4ème étage sans ascenseur, cet appartement dispose d'une entrée donnant sur une cuisine

aménagée, d'une belle pièce de vie, d'une grande chambre sur parquet et d'une salle d'eau avec WC.

Après des travaux aux goûts du jour, cet appartement saura combler les plus exigeants...

Les plus de cet appartement  : Le charme de l'ancien, la vie de centre-ville, de beaux volumes et un grand grenier.

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

 N'hésitez plus, profitez de la visite virtuelle sur notre site sublimons.com référence 412536, onglet 'Rechercher' et

contactez moi au 0682992500 ;) !

Cette annonce vous est proposée par SERRE Jennifer - Nantes -  NoRSAC: RSAC 904 197 563, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Nantes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213215/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison SAINTE-ANNE-D'AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 238 m2

Surface terrain : 1171 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 698000 €

Réf : 113_413079 - 

Description détaillée : 

Proche du bourg de Sainte Anne d'Auray, charmante et  spacieuse maison e 11 pièces  sur plus de 1000 m2 de terrain.

Elle est composée d'une entrée, un coin salon, une salle à manger, une vaste cuisine, une salle d'eau/buanderie, un wc.

Au 1 er étage, vous trouverez 5 chambres une salle de bains et un wc séparé. Au 2 ème étage, 4 chambres, une salle

d'eau et un wc séparé. Un garage et un abris de jardin. Le confort d'une grande maison familiale à deux pas des

commerces et des écoles. Cette demeure peut également convenir à un investisseur pour de la location.

Terrain divisible et constructible.

 Rendez-vous sur le site Sublimons pour la visite virtuelle. Pour une visite sur place, contactez Stéphanie Huysschaert

au 06 10 87 38 14.

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

Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de nombreuses photos, toutes les informations

techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez. En savoir plus immédiatement ? ------------

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207479/maison-a_vendre-sainte_anne_d_auray-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison SOURN ( Morbihan - 56 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 517 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 241600 €

Réf : 113_413219 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied 5 pièces, 3 chambres, cuisine équipée, séjour, une salle d'eau, wc séparé, garage. Maison

lumineuse et confortable.

 En plein bourg, dans un quartier résidentiel, aux portes de Pontivy (5min). Maison Spacieuse et lumineuse, rare sur le

secteur.

Rendez-vous sur le site Sublimons pour la visite virtuelle.

Pour tout renseignement, contactez votre conseillère Stéphanie Huysschaert au 06 10 87 38 14.  ------------

Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de nombreuses photos, toutes les informations

techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez. En savoir plus immédiatement ? ------------

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207478/maison-a_vendre-sourn-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 3800 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 936000 €

Réf : 121_413264 - 

Description détaillée : 

Au calme, dans un environnement verdoyant et résidentiel à 6 Kms des plages de Carnac.

Venez découvrir cette belle maison entièrement rénovée d'environ 150 m2. Un salon et une salle à manger ouverts sur

le jardin par de grandes baies vitrées, une cuisine aménagée et équipée avec arrière-cuisine, une suite parentale avec

salle d'eau et dressing composent le rez-de-chaussée.

A l'étage, vous trouverez quatre chambres dont trois avec salle de douche.

Idéale pour une vie à l'année ou des vacances en famille, vous pourrez profiter de la grande piscine chauffée et recevoir

en toute tranquillité dans la maison d'amis d'une superficie d'environ 60 m2.

Contactez votre conseiller SUBLIMONS Nathalie Babron au 06.85.95.39.81 -   - Agent commercial immatriculé au

RSAC de Lorient sous le numéro 523561348

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

 Sur le site internet Sublimons et grâce aux nouvelles technologies, vous pourrez obtenir de nombreuses photos, toutes

les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter comme si vous y étiez. REF : 413145

Cette annonce vous est proposée par BABRON Nathalie - Lorient -  NoRSAC: 523561348, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Lorient  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207477/maison-a_vendre-carnac-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison PLOERMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1071 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 168400 €

Réf : 24_412455 - 

Description détaillée : 

Frédéric POULIZAC, votre conseiller immobilier résidentiel vous propose cette maison à rénover sur 2 niveaux.

 Idéalement située, cette maison vous offre plusieurs possibilités de projet. Ces 137 m2 habitables pourront être

réhabilités en résidence principale ou en collectif locatif.

 Le terrain à la vente avec cette maison est le lot no 3 - Possibilité d'acquérir l'ensemble des terrains

 Combles aménageables sur 75 m2 - Garage attenant.

 Importants travaux de rénovation à prévoir (couvertures et planchers)

 Le petit + : Un panneau d'affichage est présent sur le coté de la maison permettant un revenu locatif d'environ 1500

EUR annuel.

 Rénovateur dans l'ame ou investisseur imaginatif, cette maison est faite pour vous !

 Prix de vente : 168.400 EUR H.A.I (Honoraires de transaction à la charge de l'acquéreur). Prix hors honoraires :

160.000 EUR.

Cette annonce vous est proposée par Frédéric POULIZAC - Vannes -  NoRSAC: 533161667, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Vannes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203062/maison-a_vendre-ploermel-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Terrain SAINT-GILDAS-DES-BOIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 560 m2

Prix : 53000 €

Réf : 95_413206 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez acquérir un terrain constructible de 560m2 sur la commune de Saint GILDAS DES BOIS.

Situé dans un agréable et petit hameau, au calme, à moins de 5 min du centre de Saint Gildas des Bois, offrant accès

aux différents commerces et services, école, collège, lycée, et gare...

Vous apprécierez cet emplacement idéal pour construire votre future maison !...

Pontchâteau / Missillac à 15 min

Redon / La Roche Bernard à 20 min

Prévoir frais de viabilisation et d'assainissement

Terrain libre de tout constructeur - Lots encore disponibles

Si vous souhaitez en savoir plus, je suis à votre disposition. Axel Tikour 07.77.36.13.67

Vous pouvez bénéficier de la visite virtuelle de ce terrain en vous rendant sur le site Sublimons.com. Une fois sur notre

site, cliquez sur l'icône bleue RECHERCHER puis inscrire 413206 dans l'onglet Référence... Bonne visite

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

Cette annonce vous est proposée par TIKOUR Axel - Saint Nazaire -  NoRSAC: 890918030, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint Nazaire  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203061/terrain-a_vendre-saint_gildas_des_bois-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 1841 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 499000 €

Réf : 40_412936 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Kervignac, dans un coin de verdure et proche des principaux axes, venez découvrir cette jolie

maison de 1998 avec de belles prestations.

Edifiée sur un terrain d'environ 1800m2 vous serez séduit pas les volumes de cette maison de 156 m2.

Au rez de chaussée, vous trouverez un espace de vie de 50 m2, composé d'une cuisine aménagée et équipée ouverte

sur le salon-séjour. Un espace nuit composé d'une grande chambre parentale de 15 m2 équipée de sa salle d'eau et de

son dressing, d'une pièce de 11 m2 aménagée en bureau (avec entrée indépendante).

A l'étage, la mezzanine dessert 3 chambres dont une de 15.61m2 et une salle de bain avec baignoire/douche.

Les extérieurs, parfaitement aménagés offrent différents espaces de détentes : une terrasse avec pergola bioclimatique,

une piscine et un jaccuzzi intérieur pour se détendre même en hiver.

Les plus : Vaste sous-sol, pompe à chaleur 2022, panneaux solaires

Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises!

Pour plus d'informations contactez votre conseillère, Marie GUILLEMOTO au 06 47 76 03 42

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

Cette annonce vous est proposée par FREHAUT Priscilla - Lorient -  NoRSAC: 890859754, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Lorient  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196609/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison TRINITE-SUR-MER ( Morbihan - 56 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 674700 €

Réf : 144_413285 - 

Description détaillée : 

Sandrine DECULTOT Agent commercial SUBLIMONS  vous présente cette maison en pierres pleine de charme et de

caractère  d' environ 110 m2  à 5 mn du port de la trinité.

Au rez de chaussée : 1 cuisine aménagée ouverte sur la pièce de vie d'env 44 m2 avec une cheminée équipée d'un

poêle à pellets, 1 salle de bains, 1 wc, 1 buanderie. A l'étage 3 chambres 1 salle d' eau 1 wc. 1 garage.  Terrain 516 m2.

Possibilité d' extension.

Contact Sandrine DECULTOT 06.84.14.16.88 agent commercial Sublimons inscrit au RSAC de LORIENT 801606500

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

Cette annonce vous est proposée par DECULTOT Sandrine - Lorient -  NoRSAC: 801 606 500, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Lorient  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196603/maison-a_vendre-trinite_sur_mer-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison PLUNERET ( Morbihan - 56 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 921 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 420000 €

Réf : 10_413291 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de 105m2 en impasse, nichée dans un secteur calme

Alexandre, votre conseiller Sublimons, vous présente cette magnifique maison située dans une impasse paisible, offrant

un cadre idéal pour une vie tranquille. Avec une superficie de 105m2, ce bien saura combler tous vos besoins en

matière d'espace et de confort.

Au rez-de-chaussée, vous découvrirez une chambre avec salle de bain, une cuisine ouverte ainsi qu'un espace de vie

orienté Sud. Les trois autres chambres se trouvent à l'étage, offrant ainsi une intimité et un espace dédié à chaque

membre de la famille.

Le point fort de cette maison est sans aucun doute son jardin, qui s'ouvre sur la nature environnante. Vous pourrez

profiter de moments de détente en plein air, organiser des barbecues entre amis ou simplement vous ressourcer en

admirant le paysage verdoyant qui vous entoure.

En plus de son emplacement privilégié, cette maison dispose également de nombreux autres atouts. La luminosité

naturelle abondante et une disposition fonctionnelle font de ce bien une véritable pépite.

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire de cette maison chaleureuse et accueillante, où le calme et la

nature se rencontrent harmonieusement.

Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite et découvrir par vous-même tout ce que cette maison a à offrir.

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

Cette annonce vous est proposée par DOUTRELEAU Alexandre -  Lorient  -  NoRSAC: 883 785 776, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de  Lorient   ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez

de nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y

étiez. En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196602voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196602/maison-a_vendre-pluneret-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Parking SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Prix : 345600 €

Réf : 148_413281 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de Saint Nazaire, à deux pas du remblais, des plages et de toutes les commodités, Maxence Augé, votre

conseiller sublimons vous propose d'acquérir ce Garage d'une surface de 100m2 allimenté en électricité et raccordé à la

ville.

 De belles possibilité s'offrirons à vous, convertir l'espace en habitation, en local commercial

  un plan de réabilitation qui a été pensé pour cet espace est disponible .

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

éorisques.gouv.fr'

Cette annonce vous est proposée par AUGE Maxence - Saint Nazaire -  NoRSAC: 951256924, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint Nazaire  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185777/parking-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison SAINTE-HELENE ( Morbihan - 56 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 650000 €

Réf : 40_413038 - 

Description détaillée : 

A voir absolument !

Cette magnifique maison familiale au calme, entourée de verdure située sur la commune de Sainte Hélène à 9km des

plages, 4km de La Ria, proche des commodités ainsi que des axes ( Lorient 20min, Vannes 35min) .

Edifiée sur un terrain de 1500m2 entièrement clos, vous serez charmés par cette villa de 172m2 vous offrant au rez de

chaussée d'une entrée avec placard, une pièce de vie de plus de 60m2 composée d'une cuisine ouverte aménagée et

équipée, d'une salle à manger avec poêle à bois et d'un salon donnant sur le jardin paysager avec sa grande terrasse

exposée Sud Ouest sans vis à vis, une suite parentale de 25m2 avec dressing, salle de bain et toilettes indépendants et

d'un espace détente avec Jacuzzi intérieur

A l'étage, en 1/2 niveau , vous trouverez 4 chambres, une salle d'eau avec toilettes et une pièce pouvant faire office de

bureau ou chambre.

Le sous sol est  aménagé en buanderie, atelier et garage.  Taxe foncière :   850euros

                          .

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

Afin de profiter de la visite virtuelle, je vous invite à vous rendre sur le site Sublimons.com Onglet 'Recherche'-

Référence : 413038

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter !

Bonne Visite !

Cette annonce vous est proposée par FREHAUT Priscilla - Lorient -  NoRSAC: 890859754, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Lorient  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181183/maison-a_vendre-sainte_helene-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Appartement KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 260000 €

Réf : 40_413201 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de Kervignac, ce bel appartement T3 de 73 m2 avec un emplacement idéal car proche

commerces à pied, à 15 min de Lorient et à 10min des plages.

Dans un immeuble de 2011, vous serez séduit par ce bien très lumineux et fonctionnel. Il vous offrira une pièce de vie

de 35m2 avec une cuisine ouverte aménagée et équipée (four, lave vaisselle, hotte, plaque induction) et un séjour

lumineux donnant sur un balcon de 12m2 exposé Sud Ouest.

L'espace nuit est composé de deux grandes chambres de 12 et 13m2 avec placards, d'une salle de bain et des toilettes

indépendants.

Deux places de parking privatives ainsi qu'un local vélo complètent cet appartement.

Vous n'avez plus qu'à poser vos valises !

A propos de la copropriété : 11 lots (pas de procédure en cours). Chauffage électrique individuel, Ballon eau neuf.

Charges de copropriété prévisionnelles annuelles : 1200euros

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

Afin de profiter de la visite virtuelle, je vous invite à vous rendre sur le site Sublimons.com Onglet 'Recherche'-

Référence : 413201 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 0642038024

Cette annonce vous est proposée par FREHAUT Priscilla - Lorient -  NoRSAC: 890859754, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Lorient  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181182/appartement-a_vendre-kervignac-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 752 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 450000 €

Réf : 40_413252 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur, pour cette maison familiale située dans une impasse ,à deux pas des commerces, écoles dans le bourg

de Kervignac. 10 min des plages et voies express Lorient, Vannes et Rennes.

 Vous serez séduit par la luminosité et la fonctionnalité de ce bien d'environ 134m2 de surface habitable édifié sur un

terrain de 752m2 . Au rez de chaussée, vous trouverez une entrée avec placard, un cellier, une cuisine ouverte sur le

salon/ salle à manger de plus de 50m2 équipé d'un poêle à bois donnant sur un jardin arboré d'arbres fruitiers. Cette

maison vous offre une vie de plain pied, avec une chambre de 12m2 avec une salle d'eau attenante et un toilette

indépendant.

 L'étage, vous propose une mezzanine desservant 3 chambres et un bureau, salle de bain et toilettes indépendants

 Un garage et un emplacement de 4 voitures complètent ce bien.

 Taxe foncière 600 euros . Chauffage électrique et poêle à bois. Tout à l'égout; Charges de lotissement 60EUR/an  pour

l'entretien des espaces verts

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

  Afin de profiter de la visite virtuelle, je vous invite à vous rendre sur le site Sublimons.com Onglet 'Recherche'-

Référence : 413252 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 0642038024

Cette annonce vous est proposée par FREHAUT Priscilla - Lorient -  NoRSAC: 890859754, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Lorient  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181181/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Appartement LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325200 €

Réf : 17_413074 - 

Description détaillée : 

Frédéric LE GALL votre conseiller à Lorient 06 83 22 22 84, vous propose en plein centre de Lorient, rue Foch, ce grand

et bel appartement lumineux. Il est composé d'un salon séjour, une cuisine, un bureau ouvert sur le salon pouvant être

transformé en chambre, une salle de bains, une chambre, de nombreux rangements et une cave. Un ascenseur permet

l'accès à l'appartement (par demi-niveau).

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

Sur le site internet Sublimons et grâce aux nouvelles technologies, vous pourrez obtenir de nombreuses photos, toutes

les informations techniques ainsi que la possibilité de le visiter comme si vous y étiez REF 413074

Cette annonce vous est proposée par LE GALL Frédéric - Lorient  -  NoRSAC: 482 014 933 , Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Lorient   ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181180/appartement-a_vendre-lorient-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1215630 €

Réf : 38_412880 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré pour cette magnifique maison de 140 m2 avec vue sur l'océan baignée de lumière jardin et

terrasse plein sud.

Vous serez nul doute immédiatement séduits par la qualité de ses matériaux de construction et ses prestations haut de

gamme.

Au rdc elle dispose de quatre belles chambres dont une suite parentale, une salle d'eau et un wc, une salle de bain ainsi

qu'une terrasse.

A l'étage vous découvrirez une vaste pièce à vivre avec sa terrasse exposée plein sud .

Un grand garage est attenant à la maison.

Prix 1 299 750 EUR frais d'agence inclus.

Honoraires TTC à la charge de l'acquéreur 49 750 EUR

Prix 1 250 000 EUR honoraires exclus.

Sur le site internet Sublimons et grâce aux nouvelles technologies vous pourrez obtenir de nombreuses photos, toutes

les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter comme si vous y étiez Ref 412880. En savoir plus

immédiatement ? Contactez David TABART Agence Sublimons au 06 33 99 93 66

Cette annonce vous est proposée par TABART David - Vannes -  NoRSAC: 888 763 711, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Vannes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181178/maison-a_vendre-saint_gildas_de_rhuys-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 150000 €

Réf : 40_413251 - 

Description détaillée : 

A découvrir cette jolie maison de village à rénover entourée de verdure et située dans un lieu dit de Languidic (1h30 de

Rennes, 15min de Lorient et 45 min de Vannes).

Cette maison de 86.34m2 avec une possibilité d'agrandissement est édifiée sur un terrain de 560m2 non clôturé.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, une cuisine avec salle à manger et le salon très lumineux , exposé Sud

Ouest , une salle d''eau et toilettes indépendants.

L'étage est composé de 3 chambres dont une d'environ 15m2 avec placard.

Une grange d'environ 50m2 attenante ainsi qu'un cabanon en dur de 23m2 complètent ce bien.

Chauffage au fioul, huisserie date 2012, fosse septique à revoir . Taxe foncière 420EUR

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

Afin de profiter de la visite virtuelle, je vous invite à vous rendre sur le site Sublimons.com Onglet 'Recherche'-

Référence : 413251 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 0642038024.

Cette annonce vous est proposée par FREHAUT Priscilla - Lorient -  NoRSAC: 890859754, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Lorient  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181176/maison-a_vendre-languidic-56.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 479 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 729000 €

Réf : 129_413294 - 

Description détaillée : 

Béatrice Bretaudeau, votre conseillère immobilier Sublimons, vous propose cette maison d'architecte dans le quartier du

Petit Port.

 Située au pied des transports qui vous emmènent en centre-ville en dix minutes, à l'abri des regards, en second rideau

et au calme absolu, elle vous accueille sur un beau jardin exposé sud, arboré et ensoleillé.

 Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard, d'un grand séjour traversant, d'une cuisine

semi-ouverte aménagée et équipée donnant directement sur le patio arrière ainsi que d'une arrière cuisine.

 Attenante au séjour, une suite parentale avec dressing et salle d'eau complètent ce niveau.

 Au premier étage, un palier distribue trois chambres lumineuses sur balcon et une salle de bains.

 Cette maison surprenante dispose en outre d'un sous-sol avec une cuisine et une salle d'eau qui, après rénovation,

vous permettra d'y aménager bureau, espace loisirs ou cinéma ou bien d'y accueillir famille et amis.

 Enfin, un double garage et une dépendance de 30m2, intégralement aménagée, viennent compléter ce bien de qualité.

 La dépendance, bénéficiant d'une entrée séparée, peut vous permettre un revenu locatif intéressant ( 600EUR

HC/mois).

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

Si vous souhaitez en savoir plus, la visite virtuelle est disponible sur le site SUBLIMONS.COM

Cette annonce vous est proposée par BRETAUDEAU Béatrice - Nantes -  NoRSAC: 884 077 165, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Nantes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181175/maison-a_vendre-nantes-44.php
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SAS SUBLIMONS

 Parc d'innovation Bretagne Sud
rue du Commerce
56000 VANNES
Tel : 02.30.05.56.10
E-Mail : contact@sublimons.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 239000 €

Réf : 128_413278 - 

Description détaillée : 

Pour y vivre ou pour un investissement locatif, ce bel appartement de 74m2 en rez-de-chaussée, en très bon état est fait

pour vous.

Vous disposerez d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un dégagement avec placards

desservant trois chambres dont une pouvant faire office de salon, d'une salle de bains et de WC.

En annexe : un balcon, une loggia et une cave.

Ses atouts : situé au pied du tramway ligne 2 (hyper centre de Nantes en 10mn), quartier actif et recherché, résidence

très bien tenue avec présence d'un gardien, faibles charges. Pas de procédures en cours. Ravalement et étanchéité

toiture refaits récemment. Idéal investisseurs: belle rentabilité. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Vous pouvez bénéficier de la visite virtuelle de cet appartement en vous rendant sur le site SUBLIMONS. Une fois sur

celui-ci , cliquez sur l'icône RECHERCHE puis inscrire 413278 dans l'onglet REFERENCE ....... Bonne visite !

Cette annonce vous est proposée par FORME Franck - Nantes -  NoRSAC: 831 612 270, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Nantes  ------------ Rejoignez-nous sur le site internet Sublimons ! Vous y trouverez de

nombreuses photos, toutes les informations techniques ainsi que la possibilité de visiter ce bien comme si vous y étiez.

En savoir plus immédiatement ? ------------ - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171975/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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