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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Binic 

44 m2
2 pièces
176800€
N° 16132683
27/04/2023

Binic, Au port , Appartement T2 à vendre, plage et
commerces à pieds - Au port de Binic,
Appartement T2 meublé de 44 m² situé au 2ième
étage , sans ascenseur, d'une petite copropriété
comprenant : cuisine aménagée équipée ouverte
sur séjour-salon 24 m², une belle chambre de
13.67 m², salle d'eau...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Binic 

113 m2
5 pièces
424350€
N° 16111385
24/04/2023

BINIC, très bon quartier, maison contemporaine à
vendre - A 1 km de la plage et commerces ,
maison contemporaine très lumineuse avec jardin
de 424 m² , très bonne situation. Au RDC : entrée
avec placards, cuisine ouverte sur  séjour/salon 45
m² donnant sur terrasse, WC, chambre sur parquet
avec...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Binic 

75 m2
5 pièces
251040€
N° 16111359
24/04/2023

BINIC,  à 1.5 kms de la plage, maison en pierre à
vendre - Maison en pierre, à 1.5 kms de la plage
sur 184 m² de terrain comprenant au RDC :
Véranda 12 m², Cuisine aménagée ouverte sur la
pièce de vie 31 m², WC . 1er étage : une belle
chambre de 20 m² avec grand placard, Salle d'eau
avec WC 2ième...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Binic 

193 m2
7 pièces
574750€
N° 16111378
24/04/2023

BINIC, ensemble de 2 maisons de plain pied avec
vue mer à vendre - Ensemble de 2 maisons de
plain pied située à proximité de la plage et des
commerces sur 1 150 m² de terrain clos .  1iere
maison 141 m² :  entrée avec placard, cuisine
aménagée et équipée 7 m², espace repas 14 m²,
séjour-salon 32 m²...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Binic 

160 m2
7 pièces
572000€
Hono. : 4%
N° 15769253
28/01/2023

Idéalement située sur les hauteurs de BINIC, cette
contemporaine de 160m² est édifiée sur un terrain
de 640m² , clos et arboré avec jacuzzi. Elle offre
une entrée indépendante, avec accès sur un salon
de près de 40m² lumineux grâce à ses baies
vitrées plein sud, une cuisine moderne équipée
et...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Vente Maison Binic 

180 m2
8 pièces
698600€
N° 16111395
24/04/2023

BINIC, plages et commerces à pieds, maison
traditionnelle avec vue mer à vendre - Maison
traditionnelle de 1971 située dans un quartier
résidentiel recherché avec vue mer comprenant au
RDC sur élevé : Salon (35m²)  et salle à manger
(25m²) avec vue mer, 2 chambres dont 1 vue mer,
salle de bain avec...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Binic 

171 m2
8 pièces
322400€
N° 16111377
24/04/2023

Binic, à 1.2 kms de la plage et des commerces,
maison à vendre, 2 logements indépendants -
Maison traditionnelle lumineuse sans travaux sur 2
224 m² de jardin arboré clos située au calme à 1.2
kms de la plage et des commodités comprenant  :
entrée, cuisine aménagée, séjour-salon avec
cheminée...
Par AIPG - Tel : 0296791166
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