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HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Location Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 720 €/mois

Réf : 21066-BUCAS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à Vannes (56000) cet appartement de 2 pièces de 4,8 m². Il est composé d'une chambre et d'une

cuisine indépendante et équipée et d'une salle de bains. Toilettes indépendants. Le chauffage de l'immeuble est

individuel alimenté au gaz.Ce T2 est situé au premier étage d'un petit immeuble des années 70. Le bâtiment comporte

deux étages. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements

disponibles dans l'immeuble, une place de stationnement est réservée pour l'appartement.Cet appartement de 2 pièces

est à louer pour 720 E CC, avec des charges de 30 E mensuelles. Un dépôt de garantie de 690 E est demandé.Ce

logement sera disponible le 15/12/2022.Contactez Jésabelle au 06 41303916 pour obtenir de plus amples

renseignements sur cet appartement en location à Vannes.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545851/appartement-location-vannes-56.php
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HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Location Appartement ARRADON ( Morbihan - 56 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2016 

Prix : 670 €/mois

Réf : 21034-BUCAS - 

Description détaillée : 

Location meublé T2 de 44 m² au c?ur d'Arradon, à 5 minutes à pied des sentiers côtiers et du centre-ville. Au 1er étage

d'une résidence moderne et sécurisée aux finitions choisies, cet appartement se compose d'une entrée desservant la

salle de vie avec espace cuisine et balcon, une chambre, une salle d'eau et WC séparés. Un garage en sous-sol vient

compléter ce bien.  Contactez Jésabelle au 0641303916 pour plus d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545850/appartement-location-arradon-56.php
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HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Location Maison MEUCON SAINT-AVA© ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1400 €/mois

Réf : 21065-BUCAS - 

Description détaillée : 

Il était une fois... Une maison à louer sur St Avé.  Venez découvrir cette maison T5 de 130m2 dans une rue calme avec

un jardin. Elle bénéficie d'une exposition est/ouest. Vous trouverez un séjour ouvert sur la cuisine aménagée et équipée,

4 belles chambres, dont une suite parentale au rez-de-chaussée avec salle d'eau. Travaux d'isolation après le départ de

l'actuel locataire. etnbsp;DPE réalisé en 2019 sorti vierge par manque d'information. etnbsp;Le etnbsp;nouveau DPE

sera réalisé avant l'entrée dans les lieux du nouveau locataire à l'issue des travaux d'isolation. Disponible à partir du 20

décembre 2022.  Contactez-nous pour plus d'informations.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531634/maison-location-meucon-56.php
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HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 488000 €

Réf : 21061-BUCAS - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir cette maison de 8 pièces de 156 m² à Vannes (56000), proche gare.etnbsp;Seulement chez

HolimmoVaste et lumineuse maison aux importants volumes sur 3 niveaux. Double séjour, cuisine(s), etnbsp;six

chambres, deux salles d'eau et une salle de bains.etnbsp;L'avis Holimmo: maison de bonne facture, saine, rénovée et

entretenue, avec de beaux volumes et de nombreuses chambres offrant diverses possibilité

d'aménagement.etnbsp;Idéal famille, possibilité profession libérale. Son prix de vente est de 488 000 E (honoraires TTC

inclus à la charge de l'acquéreur : 18 000 soit 3,83 % du prix du bien).Découvrez toutes les opportunités de cette

maison à vendre en prenant rendez-vous avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506045/maison-a_vendre-vannes-56.php
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HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Vente Maison GOURIN ( Morbihan - 56 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 105850 €

Réf : 21064-BUCAS - 

Description détaillée : 

Il était une fois... Une jolie maison de 4 pièces avec jardin.  Maison située à Gourin dans le Morbihan et proche de

toutes les commodités (boulangerie, pharmacie, tabac, banques, Leclerc, Intermarché, cinéma, écoles...).  Venez

découvrir cette maison 4 pièces de 60.77 m² habitable à rafraichir, sur près de 380 m2 de terrain. Au rez-de-chaussée,

vous trouverez un sous sol complet de 52 m2. Au premier étage, un salon, une cuisine indépendante, deux chambres,

une salle d'eau avec wc, et un dégagement vers le jardin. Au deuxième étage, des combles aménageables de plus de

40 m2.  Contactez-nous pour écrire les prochaines pages de cette histoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480836/maison-a_vendre-gourin-56.php
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HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Vente Terrain DAMGAN ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 355 m2

Prix : 159600 €

Réf : 21060-BUCAS - 

Description détaillée : 

Il était une fois... Un terrain à Damgan. A seulement 750m de la mer et 800m du centre et des commerces. Nous vous

invitons à découvrir ce terrain à bâtir, d'une surface d'environ 355 m2, en partie clôturé et libre de constructeur, avec un

accès individuel sur la voie communale. Le terrain est desservi par les réseaux, il faudra prévoir la viabilisation et les

raccordements aux réseaux. Emprise au sol des constructions jusqu'à 70 % de la surface du terrain.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395409/terrain-a_vendre-damgan-56.php
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HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Vente Commerce CARNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 65 m2

Réf : 21041-BUCAS - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur Carnac  Holimmo vos propose un joli salon de coiffure mixte de 65m2 avec 2 bacs à shampoing, 2

postes de coiffure, une buanderie et une réserve. Loyer de 700E TTC. Un joli chiffre d'affaire y est développé avec une

clientèle d'habitués (résidents et touristes). Pas de personnel à reprendre. etnbsp; A voir absolument !  Prix de vente du

fonds de commerce 49 990 euros fai.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383277/commerce-a_vendre-carnac-56.php
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HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Vente Maison CLEGUER CLA©GUER ( Morbihan - 56 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1636 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 336000 €

Réf : 21059-BUCAS - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ACCEPTEEEXCLUSIVITE: MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ

vendre : à Cléguer (56620) venez découvrir cette maison T5 de 136 m² et de 1 636 m² de terrain. Cette maison T5, avec

vue sur jardin, bénéficie d'une exposition sud. Elle propose un séjour, quatre chambres et une cuisine aménagée et

équipée. Elle dispose également d'une salle d'eau et d'une salle de bains.Cette maison est agrémentée d'une terrasse

(45 m²) et d'un jardin (1 200 m²), l'idéal pour profiter des beaux jours. Une cave est associée à la maison.C'est une

maison de 3 niveaux datant de 1980. L'intérieur de la maison est en bon état. Côté stationnement, cette maison dispose

de deux places de parking en intérieur et de trois places de stationnement en extérieur.La maison est située dans la

commune de Cléguer. On trouve des écoles primaires : l'École Primaire Publique Georges Brassens et l'École Primaire

Privée Saint Gérand. Niveau transports en commun, il y a deux gares (Hennebont et Gestel) dans un rayon de 10 km. Il

y a un accès à la nationale N165 à 10 km. On trouve deux restaurants dans les environs.Cette maison T5 est à vendre

pour la somme de 336 000 E (dont 5 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).N'hésitez pas à contacter l'un de nos

conseillers immobiliers pour plus de renseignements sur cette maison en vente à Cléguer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383275/maison-a_vendre-cleguer-56.php
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HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 21058-BUCAS - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ACCEPTEE Uniquement chez Holimmo: MAISON 6 PIECES avec JARDIN  À vendre à Vannes (56000)

: maison 6 pièces de près de 90 m² avec jardin. Cette maison T6 inclut quatre chambres, une salle de bains et deux wc.

Fort potentiel d'agrandissements intérieur ( garage, cellier, combles).  L'AVIS HOLIMMO: une belle rénovation permettra

de développer de façon importante la surface habitable. A découvrir sans tarder.  Cette maison T6 est à vendre pour la

somme de 315 000 E (dont 5 % d'honoraires à charge acquéreurs, soit 300 000 euros net vendeurs).  Prenez contact

avec notre équipe pour une première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383274/maison-a_vendre-vannes-56.php
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HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Vente Maison ARZON ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 620000 €

Réf : 21054-BUCAS - 

Description détaillée : 

Arzon, 56640, charmante et lumineuse maison de 6 pièces et 4 chambres, de100m² environ.etnbsp; Orientée sud et

ouest, baignée de lumière, cette maison rénovée récemment avec goût, à proximité du centre et des plages et

idéalement située entre golfe et océan propose une grande entrée, séjour, salle à manger et cuisine ouverte, 4

chambres, dont 2 au rez-de-jardin.etnbsp;Salle d'eau et salle de bains, toilettes séparées. Terrasse, Garage ( 25 m2),

sur un terrain d'environ 500 m².Possibilité d'extension.Bonne rentabilité en location saisonnière. L'Avis Holimmo: bien

rare et recherché, ne manquez pas cette occasion de vous offrir votre résidence secondaire sur la presqu'île de Rhuys.

Nous vous proposons cette maison pour la somme de 620 000 E (dont honoraires 20 000E (3,33 %) à charge

acquéreurs). Pour toute visite ou renseignement, prenez contact avec Franck.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383273/maison-a_vendre-arzon-56.php
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HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Vente Maison VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 491 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 362000 €

Réf : 21040-BUCAS - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre sur Vannes : Venez découvrir cette maison de 5 pièces de 113 m²

habitable à rafraichir, sur près de 500 m2 de terrain.C'est une maison sur 2 niveaux datant de 1980.etnbsp;Au

rez-de-chaussée, elle offre un grand séjour, une cuisine indépendante, aménagée, un wc et un garage.A l'étage,

etnbsp;quatre chambres, une salle de bains et un wc indépendant.Pour vos véhicules, cette maison possède un garage

et une place de parking à l'extérieur.Le bien se trouve dans la commune de Vannes. Il y a deux lycées à proximité.Le

cinéma Cinéville Parc Lann vous accueille à quelques minutes du logement pour vos loisirs. On trouve aussi de

nombreux restaurants.Son prix de vente est de 362 000 E (honoraires inclus de 3,43 % à la charge de l'acquéreur).

C'est un bien en copropriété : il y a 69 lots et 25 E de charges annuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383271/maison-a_vendre-vannes-56.php
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HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 361000 €

Réf : 21051-BUCAS - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES A LA MADELEINEÀ vendre : à Vannes (56000) découvrez cet appartement de 3

pièces de 72 m².etnbsp;Situé au rez-de-chaussée d'une résidence sécurisée en plein coeur du quartier de la Madeleine,

il se compose d'une grande pièce de vie orientée ouest avec coin cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une

salle de bain et wc séparés.etnbsp; Vous disposez également d'une belle terrasse avec jardin privatif et une place de

parking.etnbsp;Son prix de vente est de 361 000 E (honoraires inclus de 4,64 % à la charge de l'acquéreur).Prenez

contact avec Florent pour une première visite de cet appartement en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383270/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309750 €

Réf : 21050-BUCAS - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES QUARTIER DE LA MADELEINEÀ vendre : à Vannes (56000) appartement de 3 pièces de

68 m² avec balcon.Situé au deuxième étage d'une résidence sécurisée dans le quartier recherché de la Madeleine, cet

appartement se compose d'une grande entrée desservant une pièce de vie avec coin cuisine et balcon, deux chambres,

une salle de bain et des wc séparés.etnbsp;Vous disposerez également d'une place de parking. Cet appartement de 3

pièces est proposé à l'achat pour 309 750 E (dont 5 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Pour plus d'informations,

Contactez Florent.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383269/appartement-a_vendre-vannes-56.php

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

Page 14/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383269/appartement-a_vendre-vannes-56.php
http://www.repimmo.com


HOLIMMO

 12 rue Henri Becquerel
56000 Vannes
Tel : 06.71.49.78.87
E-Mail : hello@holimmo.fr

Vente Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 174900 €

Réf : 21049-BUCAS - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSE EN RESIDENCE ETUDIANTE, IDEAL POUR

INVESTISSEURetnbsp;En vente : venez découvrir à Vannes (56000) cet appartement de 3 pièces de 55 m² pour

investissement locatif.etnbsp;Au rez-de-chaussée d'une résidence étudiante sécurisée, cet appartement se compose

d'une grande pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipée, deux chambres avec placards, une salle d'eau et un

WC séparé.  Vous disposerez également de deux locaux (ancienne laverie et ancien local matériel) attenants d'environ

10 m² chacun.Proche des commerces, de la 4 voies et de la gare cet investissement locatif dispose de tous les atouts

pour une location étudiante.Les honoraires de 6 % sont à la charge de l'acquéreur.Votre agence vous invite à découvrir

toutes les qualités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec Florent.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383268/appartement-a_vendre-vannes-56.php
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