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FILY PROMOTION

 28, rue Marcellin-Berthelot
56000 Vannes
Tel : 02.97.46.45.37
E-Mail : dominique.filypromotion@orange.fr

Vente Programme neuf SAINT-AVE ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 121000 €

Réf : p33 - 

Description détaillée : 

Entre vie citadine et nature

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188607/immobilier_neuf-a_vendre-saint_ave-56.php
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FILY PROMOTION

 28, rue Marcellin-Berthelot
56000 Vannes
Tel : 02.97.46.45.37
E-Mail : dominique.filypromotion@orange.fr

Vente Programme neuf VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 62 m2

Prix : à partir de 295000 €

Réf : p35 - 

Description détaillée : 

Idéalement située dans un quartier calme et pavilllonaire à l'ouest du centre ville, EVIDENCE comprendra seulement 10

appartements de 3 et 4 pièces.

Promesse de confort avec ses balcons, terrasses et jardins.

Promesse de loisirs puisque le cinéma, le centre aquatique, le Palais des arts, les salles de sport, et même les plages

sont à quelques minutes.

Promesse de plaisirs citadins puisque le marché et le port sont accessibles à vélo voire à pied.

Promesse de mobilité puisque la ligne de bus rejoignant le centre ville passe devant la résidence. La gare et les accès

voie-express sont à quelques minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103477/immobilier_neuf-a_vendre-vannes-56.php
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FILY PROMOTION

 28, rue Marcellin-Berthelot
56000 Vannes
Tel : 02.97.46.45.37
E-Mail : dominique.filypromotion@orange.fr

Vente Programme neuf PLOERMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 46 m2

Prix : à partir de 163500 €

Réf : p38 - 

Description détaillée : 

Idéalement située au c?ur de la Bretagne, à deux pas de la forêt de Brocéliande, laissez-vous séduire par Ploërmel et le

charme de ses rues pavées. Cette résidence sécurisée de 3 bâtiments vous offre 25 logements contemporains et

confortables, prêts à vivre.Son emplacement d'exception,doté de stationnements sous-terrains, connecte les rues du 8

mai 1945 et du Général Leclerc, pour des déplacements fluides et pratiques au quotidien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14166941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14166941/immobilier_neuf-a_vendre-ploermel-56.php
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FILY PROMOTION

 28, rue Marcellin-Berthelot
56000 Vannes
Tel : 02.97.46.45.37
E-Mail : dominique.filypromotion@orange.fr

Vente Programme neuf MUZILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 67 m2

Prix : à partir de 244000 €

Réf : p36 - 

Description détaillée : 

Dans le sud du Morbihan, près de la côte atlantique et des plages, Muzillac offre un cadre de vie particulièrement

agréable entre mer et campagne.

À quelques minutes du centre-ville et à proximité immédiate des commerces et des services, GRAPHIQUE s'inscrit

harmonieusement dans un environnement résidentiel et verdoyant.

Les deux bâtiments de faible hauteur sont judicieusement orientés pour assurer des vues dégagées et préserver

l'intimité des résidents. Dynamisée par leurs toitures asymétriques,

ils adoptent un style architectural contemporain valorisé par des matériaux de qualité. Les façades blanches sont

animées par les celliers extérieurs habillés de bois de teinte naturelle,

qui font écho au cadre paysagé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13717935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13717935/immobilier_neuf-a_vendre-muzillac-56.php
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FILY PROMOTION

 28, rue Marcellin-Berthelot
56000 Vannes
Tel : 02.97.46.45.37
E-Mail : dominique.filypromotion@orange.fr

Vente Programme neuf SAINT-AVE ( Morbihan - 56 )

Surface : 88 m2

Prix : à partir de 295000 €

Réf : p34 - 

Description détaillée : 

Une résidence comme une parenthèse

Aux portes de votre résidence Parenthèse, vous avez le choix : côté ville ou côté campagne ? Fily Promotion a choisi

cet emplacement dans le quartier résidentiel de Lesvellec, aux frontières de la ville et des espaces naturels, pour vous

faciliter autant le quotidien que les loisirs en plein air.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13187178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13187178/immobilier_neuf-a_vendre-saint_ave-56.php
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FILY PROMOTION

 28, rue Marcellin-Berthelot
56000 Vannes
Tel : 02.97.46.45.37
E-Mail : dominique.filypromotion@orange.fr

Vente Programme neuf VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 76 m2

Prix : à partir de 425000 €

Réf : p30 - 

Description détaillée : 

Idéalement située au croisement de la place de la Libération et du c?ur de ville ;  AUDACE propose seulement 8

logements, indépendants, intimistes, personnalisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12821666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12821666/immobilier_neuf-a_vendre-vannes-56.php
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