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BRETAGNE SUD HABITAT

 6 avenue Edgar Degas
56008 VANNES
Tel : 02.97.43.82.00
E-Mail : y.trebossen@bretagne-sud-habitat.fr

Vente Maison ROHAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 113 m2

Prix : 151000 €

Réf : VTE_0230900012_CFA - 

Description détaillée : 

A VENDRE Maison T5 de 113m² habitables comprenant, au 1er niveau : entrée, salon-séjour et cuisine ; au 2ème

niveau : 2 chambres et sdb ; au 3ème niveau : 2 chambres et sde ; garage, buandeie, cave et jardin.

Classement DPE : E

151 000 E net vendeur + frais de notaires réduits. Pas de frais d'agence.

UNIQUEMENT EN RESIDENCE PRINCIPALE.

Pour tous renseignements et visites sur RDV contactez

MORBIHAN HABITAT (02 97 40 22 99)

Réf. : 01 20 0230 90 0012

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156811/maison-a_vendre-rohan-56.php
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BRETAGNE SUD HABITAT

 6 avenue Edgar Degas
56008 VANNES
Tel : 02.97.43.82.00
E-Mail : y.trebossen@bretagne-sud-habitat.fr

Vente Maison PLUMELIAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 69 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82000 €

Réf : VTE_SGO_0497900001 - 

Description détaillée : 

A VENDRE Maison T3 de 69m² habitables comprenant, au rdc : entrée, salon-séjour, cuisine ouverte  et wc ; à l'étage :

2 chambres et, sdb ; garage et jardin.

Classement DPE : F

82 000 E net vendeur + frais de notaires réduits. Pas de frais d'agence.

UNIQUEMENT EN RESIDENCE PRINCIPALE.

Pour tous renseignements et visites sur RDV contactez

BRETAGNE SUD HABITAT (02 97 40 22 99)

Réf. : 01 20 0497 90 0001

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156809/maison-a_vendre-plumeliau-56.php
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BRETAGNE SUD HABITAT

 6 avenue Edgar Degas
56008 VANNES
Tel : 02.97.43.82.00
E-Mail : y.trebossen@bretagne-sud-habitat.fr

Location Appartement SILFIAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 616 €/mois

Réf : TEROUEST_NCA_SILFIAC - 

Description détaillée : 

Disponible rapidement à la location dans un écrin de verdure, cet appartement atypique de 130 m2 est situé au dessus

de l'EPHAD de SIFIAC. Très lumineux, il dispose d'un séjour de de 32m2 ouvrant sur une agréable terrasse bois, d'une

cuisine ouverte de 12m2 (non équipée) et de 4 chambres de 10.9m2, 11.8m2, 13.3m2 et 12.8m2. Jardin clôturé à

proximité immédiate du logement et possibilité de louer un garage en supplément (36.61E/mois).Contrat entretien

chauffage, plomberie/robinetterie , TOM, chauffage, antenne TV,  inclus. Pas de frais de dossier. Logement

conventionné ouvrant droit à l'APL sous condition de ressources. Pour tout renseignement complémentaire, vous

pouvez contacter MORBIHAN HABITAT au 02 97 43 82 00 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125369/appartement-location-silfiac-56.php
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BRETAGNE SUD HABITAT

 6 avenue Edgar Degas
56008 VANNES
Tel : 02.97.43.82.00
E-Mail : y.trebossen@bretagne-sud-habitat.fr

Vente Appartement LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 45 m2

Prix : 101000 €

Réf : VTE_OREE_DU_BOIS_LOR - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT A VENDRE

Place Louis Bonneaud à LORIENT, nous vous proposons 21 appartements en accession directe (du T2 au T3). Pour

plus de renseignements, merci de nous contacter au 02.97.40.22.99, ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019512/appartement-a_vendre-lorient-56.php
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BRETAGNE SUD HABITAT

 6 avenue Edgar Degas
56008 VANNES
Tel : 02.97.43.82.00
E-Mail : y.trebossen@bretagne-sud-habitat.fr

Vente Terrain GOURHEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 476 m2

Prix : 35700 €

Réf : VTE_TAB_GOURHEL - 

Description détaillée : 

GOURHEL - LES PERCHETTES

Terrains viabilisés de 476 à 825 m² à proximité des commerces et écoles.

Ces terrains sont compris entre 35 700 E et 53 625 E (+ frais de Notaire d'environ 8 %)

Pour toutes questions n'hésitez pas à contacter :

Morbihan Habitat au 02 97 40 22 99 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984216/terrain-a_vendre-gourhel-56.php
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BRETAGNE SUD HABITAT

 6 avenue Edgar Degas
56008 VANNES
Tel : 02.97.43.82.00
E-Mail : y.trebossen@bretagne-sud-habitat.fr

Vente Terrain PLOERMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 276 m2

Prix : 20700 €

Réf : VTE_TAB_PLOERMEL_T3 - 

Description détaillée : 

PLOËRMEL - ZAC DE LA NOÉ VERTE - Tranche 3

Terrains viabilisés de 276 à 651 m² à 10 mn du centre ville et à proximité des commerces et écoles.

Ces terrains sont compris entre 20 700 E et 59 130 E (+ frais de Notaire d'environ 8 %)

Pour toutes questions n'hésitez pas à contacter :

 Morbihan Habitat au 02 97 40 22 99 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984215/terrain-a_vendre-ploermel-56.php
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BRETAGNE SUD HABITAT

 6 avenue Edgar Degas
56008 VANNES
Tel : 02.97.43.82.00
E-Mail : y.trebossen@bretagne-sud-habitat.fr

Vente Terrain BAUD ( Morbihan - 56 )

Surface : 416 m2

Prix : 47900 €

Réf : VTE_TAB_BAUD_T2 - 

Description détaillée : 

BAUD - ZAC LES OISEAUX - Tranche 2

Terrains viabilisés de 409 à 470 m² proche du centre ville et à proximité des commerces et écoles.

Ces terrains sont compris entre 47 900 E et 55 000 E (+ frais de Notaire d'environ 8 %)

Pour toutes questions n'hésitez pas à contacter :

Morbihan Habitat au 02 97 40 22 99 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984214/terrain-a_vendre-baud-56.php
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BRETAGNE SUD HABITAT

 6 avenue Edgar Degas
56008 VANNES
Tel : 02.97.43.82.00
E-Mail : y.trebossen@bretagne-sud-habitat.fr

Vente Terrain AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 368 m2

Prix : 160000 €

Réf : VTE_TAB_AURAY - 

Description détaillée : 

AURAY - Proche Gare

Terrain viabilisé de 368 m² proche du centre ville et à proximité des commerces et écoles.

Pour toutes questions n'hésitez pas à contacter :

Morbihan Habitat au 02 97 40 22 99 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984212/terrain-a_vendre-auray-56.php
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BRETAGNE SUD HABITAT

 6 avenue Edgar Degas
56008 VANNES
Tel : 02.97.43.82.00
E-Mail : y.trebossen@bretagne-sud-habitat.fr

Vente Terrain PLOERMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 473 m2

Prix : 40205 €

Réf : TERRAIN_A_BATIR - 

Description détaillée : 

PLOËRMEL - ZAC DE LA NOÉ VERTE

DERNIER TERRAIN A VENDRE

Terrain viabilisé de 473 m² avec une surface de plancher maximale  de 236 m²

A 10 mn du centre ville et à proximité des commerces et écoles.

Ce terrain au est prix de : 40 2055 E + Frais de Notaire d'environ 8 %

Pour toutes questions n'hésitez pas à contacter :

Morbihan Habitat au 02 97 40 22 99 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729585/terrain-a_vendre-ploermel-56.php
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BRETAGNE SUD HABITAT

 6 avenue Edgar Degas
56008 VANNES
Tel : 02.97.43.82.00
E-Mail : y.trebossen@bretagne-sud-habitat.fr

Location Parking PLOEREN ( Morbihan - 56 )

Prix : 20 €/mois

Réf : VAN-KMA-117350 - 

Description détaillée : 

Places de stationnement dans un parking souterrain avec accès sécurisé.

Contactez-nous pour connaître les disponibilités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7607813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7607813/parking-location-ploeren-56.php
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