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EDEN GOLFE

 10 RUE JOSEPH AUDIC
56 VANNES
Tel : 06.38.68.02.85
Siret : 51836275100019
E-Mail : edengolfe@gmail.com

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 836000 €

Réf : 10 - 

Description détaillée : 

 En plein intra-muros, niché au fond d'une cour pavée, venez découvrir cet ancien chais de 281 m² à rénover avec son

jardin d'environ 150 m² au pied des remparts, exposé sud sans vis à vis. Garage indépendant. Après rénovation vous

serez propriétaire d'un bien unique sur Vannes. Le prix indiqué comprend les frais d'agence à la charge de l'acquéreur

soit 4,5% TTC du prix du bien hors honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170677/maison-a_vendre-vannes-56.php
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EDEN GOLFE

 10 RUE JOSEPH AUDIC
56 VANNES
Tel : 06.38.68.02.85
Siret : 51836275100019
E-Mail : edengolfe@gmail.com

Vente Terrain AURAY ( Morbihan - 56 )

Prix : 135000 €

Réf : 75 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Plumergat, à l'entrée du bourg de Sainte-Anne-d'Auray, terrain non viabilisé issus d'une division

parcellaire. Libre de constructeurs, tout à l'égout/EDF/Telecom au pied des terrains. A pied des commerces, écoles et

transports. Lot A d'une surface d'environ 643 m² au prix de 135 000 ? FAI. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151917/terrain-a_vendre-auray-56.php
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EDEN GOLFE

 10 RUE JOSEPH AUDIC
56 VANNES
Tel : 06.38.68.02.85
Siret : 51836275100019
E-Mail : edengolfe@gmail.com

Vente Maison SAINT-AVE ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 240000 €

Réf : 56 - 

Description détaillée : 

 En impasse, maison mitoyenne à réagencer se composant au rdc, d'une vaste entrée, d'une lumineuse et spacieuse

pièce de vie avec cheminée. A l'étage : 2 chambres, bureau et wc. Travaux à prévoir. Jardin privatif d'environ 220m² + 2

stationnements extérieurs.   Référence annonce : MEG479 Consommation énergétique : kWh/m²/an Emission de gaz à

effet de serre : CO2/m²/an Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4.5% TTC du prix du bien

hors honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134684/maison-a_vendre-saint_ave-56.php
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EDEN GOLFE

 10 RUE JOSEPH AUDIC
56 VANNES
Tel : 06.38.68.02.85
Siret : 51836275100019
E-Mail : edengolfe@gmail.com

Vente Maison SENE ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 1648000 €

Réf : 20 - 

Description détaillée : 

 Nichée sur un site exceptionnel avec une vue sur la réserve naturelle, venez découvrir cette villa de plain pied de 2017

implantée sur un terrain de plus d'un hectare. Elle vous offre 5 chambres dont 2 aménagées en studio, une spacieuse

pièce de vie ouverte sur sa terrasse agrémentée d'une piscine à débordement, cuisine ouverte. Prestations haut de

gamme. Ambiance zen ouverte sur la magie du Golfe du Morbihan. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087293/maison-a_vendre-sene-56.php
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EDEN GOLFE

 10 RUE JOSEPH AUDIC
56 VANNES
Tel : 06.38.68.02.85
Siret : 51836275100019
E-Mail : edengolfe@gmail.com

Vente Terrain AURAY ( Morbihan - 56 )

Prix : 180600 €

Réf : 25 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Plumergat, à l'entrée du bourg de Sainte-Anne-d'Auray, terrain non viabilisé issus d'une division

parcellaire. Libre de constructeurs, tout à l'égout/EDF/Telecom au pied des terrains. A pied des commerces, écoles et

transports. Lot C d'une surface d'environ 864 m² au prix de 180 600 ? FAI. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040776/terrain-a_vendre-auray-56.php
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EDEN GOLFE

 10 RUE JOSEPH AUDIC
56 VANNES
Tel : 06.38.68.02.85
Siret : 51836275100019
E-Mail : edengolfe@gmail.com

Vente Terrain SAINT-AVE ( Morbihan - 56 )

Prix : 261200 €

Réf : 73 - 

Description détaillée : 

 Terrain à bâtir d'une surface d'environ 741 m², CES 100%, zone Uba du PLU de Saint-Avé, non viabilisé, libre de

constructeur. A pied du centre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015044/terrain-a_vendre-saint_ave-56.php
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EDEN GOLFE

 10 RUE JOSEPH AUDIC
56 VANNES
Tel : 06.38.68.02.85
Siret : 51836275100019
E-Mail : edengolfe@gmail.com

Vente Appartement SENE ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240350 €

Réf : 71 - 

Description détaillée : 

 Seulement chez EDEN GOLFE, appartement de type 3 loué, situé au 2 ème étage sans ascenceur dans une résidence

de 2007. il se compose d'une entrée, une pièce de vie ouverte sur une terrasse, cuisine ouverte équipée, 2 chambres,

wc, salle de bains. Cellier, 2 places de parking extérieurs. Honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.5% du net

vendeur. Biens soumis à la copropriété: 53 lots. Statut provisoire du syndicat: pas de procédure en cours. Charges de

copropriété: 840?/an. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941065/appartement-a_vendre-sene-56.php
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EDEN GOLFE

 10 RUE JOSEPH AUDIC
56 VANNES
Tel : 06.38.68.02.85
Siret : 51836275100019
E-Mail : edengolfe@gmail.com

Vente Maison BADEN ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 1097000 €

Réf : 58 - 

Description détaillée : 

Maison en parfait état de 2000 sur un parc de 2000m² donnant vue mer - L&#039 entrée se fait par une terrasse avec

pergola bioclimatique, vous trouverez un hall d&#039 entrée desservant une partie jour avec cuisine aménagée

équipée, une grande pièce de vie avec cheminée insert donnant sur une grande terrasse en composite de 80m² avec

une vue direct mer. Une partie nuit où vous trouverez un bureau, 4 chambres avec placards, 3 salles d&#039 eau et 2

wc. En sous -sol se trouve une lingerie/buanderie, cave, garage 2 voitures. Un escalier extérieur amène à l&#039 étage

qui peut-être aménagé, environ 24m² au sol. Les ouvertures sont en oscillants battants / volets électriques / aspiration

centralisée / portail coulissant récent.  Référence annonce : MEG480 Consommation énergétique : 129 kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : 23 CO2/m²/an Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l&#039

acheteur : 3% TTC du prix du bien hors honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793286/maison-a_vendre-baden-56.php

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

Page 9/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793286/maison-a_vendre-baden-56.php
http://www.repimmo.com


EDEN GOLFE

 10 RUE JOSEPH AUDIC
56 VANNES
Tel : 06.38.68.02.85
Siret : 51836275100019
E-Mail : edengolfe@gmail.com

Vente Terrain SAINT-AVE ( Morbihan - 56 )

Prix : 209000 €

Réf : 67 - 

Description détaillée : 

 Saint-Avé, libre de constructeur, issu d'une division parcellaire, en impasse terrain non viabilisé d'une surface d'environ

398 m², zone UBb 70% CES. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15639280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15639280/terrain-a_vendre-saint_ave-56.php
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EDEN GOLFE

 10 RUE JOSEPH AUDIC
56 VANNES
Tel : 06.38.68.02.85
Siret : 51836275100019
E-Mail : edengolfe@gmail.com

Vente Maison ARRADON ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 504000 €

Réf : 62 - 

Description détaillée : 

 Seulement chez EDEN GOLFE, proche des commerces et du Golfe, venez découvrir la magnifique rénovation pour

cette maison de caractère. Elle vous offre au rez de chaussée, une spacieuse chambre, un salon-séjour avec poêle à

bois, cuisine ouverte équipée, buanderie. A l'étage : 4 chambres, espace multimédia, salle de bains (baignoire et

douche). Terrain clos de 654m². Possibilité d'extension.   Référence annonce : MEG483 Consommation énergétique :

kWh/m²/an Emission de gaz à effet de serre : CO2/m²/an Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de

l'acheteur : 4.5% TTC du prix du bien hors honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15304827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15304827/maison-a_vendre-arradon-56.php
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EDEN GOLFE

 10 RUE JOSEPH AUDIC
56 VANNES
Tel : 06.38.68.02.85
Siret : 51836275100019
E-Mail : edengolfe@gmail.com

Vente Maison NOYALO ( Morbihan - 56 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 334400 €

Réf : 59 - 

Description détaillée : 

 Theix bourg - Charme et authenticité pour cette maison de ville entièrement rénovée en 2018. Elle offre en rdc une

spacieuse pièce de vie avec cuisine aménagée équipée. Au 1er étage : 2 grandes chambres, une salle de bains avec

wc. Au 2ème étage : une suite parentale avec salle d'eau et wc. Amoureux du bois et de la pierre, ne tardez pas à visiter

cette maison cocooning.   Référence annonce : MEG481  Consommation énergétique : 98 kWh/m²/an  Emission de gaz

à effet de serre : 19 CO2/m²/an  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4.5% TTC du prix

du bien hors honoraires.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205172/maison-a_vendre-noyalo-56.php
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EDEN GOLFE

 10 RUE JOSEPH AUDIC
56 VANNES
Tel : 06.38.68.02.85
Siret : 51836275100019
E-Mail : edengolfe@gmail.com

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 924000 €

Réf : 34 - 

Description détaillée : 

 Vannes, en impasse, hors lotissement, villa de 2017 au design et aux prestations haut de gamme édifiée sur un terrain

paysagé avec piscine chauffée. Dès l'entrée, vous découvrez un espace de vie lumineux ouvert vers sa terrasse, un

espace repas semi-ouvert, une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative, buanderie , garage. A l'étage, un

couloir desservant 3 chambres avec placards, salle de bains et douche. Terrain paysagé d'environ 800 m². Chauffage

au sol aérothermie, domotique. Libre septembre 2023.   Référence annonce : MEG477 Consommation énergétique : 42

kWh/m²/an Emission de gaz à effet de serre : 2 CO2/m²/an Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de

l'acheteur : 4.5% TTC du prix du bien hors honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088226/maison-a_vendre-vannes-56.php
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