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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Louannec 

145 m2
4 pièces
755000€
N° 15941935
11/03/2023

Opportunité à saisir, exceptionnel cette magnifique
maison de plus de 145 m² hab. sur un beau terrain
de 1600 m² avec vue mer imprenable. Superbe
maison familiale située à LOUANNEC ! Proche
PERROS, St QUAI PORTRIEUX et des plages,
sur un terrain de 1 171 m² avec une exposition
plein sud, Lamotte...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT
MALO - Tel : 0221675259

Vente Maison Louannec 

140 m2
4 pièces
550000€
N° 15937384
10/03/2023

Maison neuve à construire Opportunité à saisir,
cette magnifique maison de plain-pied de 140 m²
hab. sur un exceptionnel terrain de 1015 m² Sur un
terrain de 1015 m² avec une exposition plein sud,
Lamotte Maisons Individuelles vous propose
d'implanter cette superbe maison  de plain-pied en
forme de...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT
MALO - Tel : 0221675259

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Louannec 

228 m2
7 pièces
784000€
N° 15571264
09/12/2022

LOUANNEC, grande propriété au calme sur
environ 16000 m2 de terrain, composée d'une
maison principale de 228 m2, entièrement rénovée
en 2015, deux longères en pierre avec toitures
neuves, un grand hangar de plus de 300 m2.La
maison principale comprend au rez-de-chaussée,
un entrée, salon avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658721990

Vente Maison Louannec ENTRE TERRE
ET MER..

228 m2
8 pièces
787950€
N° 16243416
25/05/2023

Fiche Id-REP140739 : Louannec, secteur Entre
terre et mer.., Propri?t? proche mer d'environ 228
m2 comprenant 8 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrain de 15000 m2 - Vue : Terrain  - 
Construction Pierres - Equipements annexes :
jardin -  cour -   double vitrage -  cheminee -  
combles -   - chauffage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Louannec ENTRE TERRE
ET MER..

228 m2
8 pièces
787950€
N° 16222990
20/05/2023

Fiche Id-REP140739 : Louannec, secteur Entre
terre et mer.., Propri?t? proche mer d'environ 228
m2 comprenant 8 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrain de 15000 m2 - Vue : Terrain  - 
Construction Pierres - Equipements annexes :
jardin -  cour -   double vitrage -  cheminee -  
combles -   - chauffage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Louannec 

196 m2
11 pièces
467955€
Hono. : 3.99%
N° 15869620
21/02/2023

Côtes d'Armor, 22700, LOUANNEC : Beaucoup de
potentiel pour cette propriété de caractère à
rénover composée de 3 logements, 1 grange et
plusieurs appentis/caves/greniers. Située dans un
environnement calme et bucolique aux portes de
Perros-Guirec, vous serez séduit par l'atmosphère
paisible de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660282799
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