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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Plerin 

41 m2
2 pièces
132125€
Hono. : 5.7%
N° 16163393
05/05/2023

EXCLUSIVITE AG2i - Idéalement situé au dessus
du port du Légué, des plages de Saint Laurent et
des commerces de Plérin, cette résidence
sécurisée offre de jolies prestations. Notamment
une grande piscine chauffée à disposition des
résidents. Ce spacieux T2 est situé au
rez-de-chaussée. Il offre :...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Plerin 

58 m2
3 pièces
170490€
N° 16106049
23/04/2023

Appartement Plerin 3 pièce(s) 58 m2 - Exclusivité.
Joli appartement T2 bis, situé en plein centre,
composé d'un salon séjour donnant sur une
terrasse, d'une cuisine. Son couloir dessert une
chambre et un bureau, une salle de bain, un WC
séparé et un rangement. Il dispose d'une place
extérieure de...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Appartement Plerin 

63 m2
3 pièces
147980€
Hono. : 5.7%
N° 15688963
10/01/2023

EXCLUSIVITE AG2i - INVESTISSEMENT
LOCATIF Idéalement située au dessus du port du
Légué, des plages de Saint Laurent et des
commerces de Plérin, cette résidence sécurisée
offre de jolies prestations. Notamment une grande
piscine chauffée à disposition des résidents. Ce
spacieux T3 situé au 1er étage...
Par AGENCE GUILLEMOT - Tel : 0296707070

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Plerin 

100 m2
3 pièces
119490€
N° 16106083
23/04/2023

Maison Plerin 75 m2 + Maison 30M² - Opportunité
à saisir sur la commune de Plérin pour cet
ensemble composé de deux maisons à rénover :
Un maison en pierre sur trois niveaux avec un
plancher au premier étage refait. Huisseries
récentes, assainissement neuf pour les deux
maisons, gaines pour les...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Plerin 

77 m2
4 pièces
216300€
Hono. : 3%
N° 16193042
13/05/2023

EXCLUSIVITE, PLERIN, au coeur de
Saint-Laurent, à 200m de la plage de l'Anse aux
Moines (TAHITI), maison traditionnelle de 77m2
habitable sur une parcelle d'environ 210m2 -  Cette
maison est composée en rez-de-chaussée d'un
salon-séjour, une cuisine équipée, 1 chambre, une
salle d'eau, des WC...
Par 3%.COM - Tel : 0781575965

Vente Maison Plerin 

96 m2
4 pièces
211490€
N° 16106081
23/04/2023

Maison Plerin 4 pièce(s) 85 m2 - A très grande
proximité des commerces, maison disposant au
rez-de-chaussée d'une entrée, cuisine, salon, salle
d'eau et buanderie. L'étage se compose de deux
chambres et d'un dressing. Garage  de 15m² (pour
un 2 roues).  Terrain de 400m². Possibilité
d'agrandir à...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Plerin 

85 m2
5 pièces
263125€
N° 16182262
10/05/2023

Maison Plérin c entre 5 pièce(s) 85.84 m2 -
Exclusivité- A proximité du centre et du collège
Léquier,  maison contemporaine très lumineuse,
sur un joli  jardin clos de 400 m2, composée au
rez-de-chaussée d'un salon, d'une  cuisine ouverte
, un  WC et 1 chambre.  Puis, à l'étage, 3
chambres, une...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Maison Plerin 

120 m2
5 pièces
263125€
N° 16136633
28/04/2023

Maison Plérin 5 pièce(s) 121 m2 - Maison style
néo-breton de 6 pièces située très proche du
centre bourg, des commerces et commodités mais
aussi des écoles et du collège, à pied. Elle est
composée d'une véranda, d'une grande cuisine
aménagée équipée, d'un bureau, d'une buanderie
et d'un  dressing....
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Maison Plerin 

132 m2
6 pièces
459800€
N° 16142055
30/04/2023

Maison Plérin 7 pièce(s) 132 m2 -  A exactement
650m de la mairie, beaux volumes pour cette 
contemporaine de 2008 comprenant au
rez-de-chaussée un grand salon/séjour, véranda,
cuisine aménagée équipée, une chambre, salle de
bain avec douche et baignoire. A l'étage, 4
chambres,  salle d'eau et...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Maison Plerin 

114 m2
6 pièces
296400€
N° 16111390
24/04/2023

PLERIN LE LEGUE, maison avec vue dégagée à
vendre - Maison traditionnelle très lumineuse, avec
une belle vue dégagée, sur 410 m² de jardin clos
exposition sud comprenant au RDC : belle pièce
de vie avec une belle vue dégagée avec poele,
cuisine ouverte aménagée équipée, chambre, salle
de bain, wc...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Plerin 

134 m2
6 pièces
239200€
N° 16111383
24/04/2023

PLERIN, maison de caractère à vendre - Belle
maison de caractère sur 278 m² de terrain clos  . 
RDC : cuisine aménagée et équipée ouverte sur le
séjour/salon 36 m² avec accès terrasse .  pièce de
18 m² , arrière cuisine, (possibilité sde), WC avec
lave-mains . 1er étage : 2 chambres avec
placards,...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Plerin 

160 m2
6 pièces
412800€
N° 16111372
24/04/2023

PLERIN, prox de la plage, Maison à vendre - Belle
maison d'une superficie de 160m² habitable sur
1113 m² de terrain clos et arboré  à proximité de la
plage  et des commerces .  RDC : entrée, séjour -
salon avec cheminée-insert, véranda, cuisine
aménagée, WC avec lave-mains, salle de bains,
deux...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Plerin 

127 m2
6 pièces
407550€
N° 16106079
23/04/2023

Maison  6 pièce(s) 6 m2 - Magnifique vue mer
depuis le salon/séjour de cette maison comprenant
une cuisine équipée, 3 chambres, un dressing et
salle d'eau. En rez-de-jardin, une entrée
(indépendante), un bureau, une chambre, une
salle d'eau, une cuisine et une cave. Terrain de
230m².  A 100m des...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Maison Plerin 

113 m2
7 pièces
522500€
N° 16159049
04/05/2023

Maison Plerin 6 pièce(s) 113.65 m2 - Dans quartier
recherché de Saint-Laurent de la mer,  maison
comprenant une cuisine aménagée et équipée,
salon/séjour donnant sur une terrasse orientée sud
ouest, une véranda, deux chambres, salle de
bains. A l'étage, trois chambres, salle d'eau.
Garage,...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Maison Plerin 

150 m2
8 pièces
339625€
N° 16164408
05/05/2023

Maison Plérin 8 pièce(s) 175 m2 - Belle maison
traditionnelle idéalement située dans le centre de
Plérin à proximité des commerces, écoles et des
transports : elle offre un hall d'entrée en marbre qui
dessert en rez-de-chaussée un salon/séjour avec
poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Vente Maison Plerin 

131 m2
8 pièces
403650€
N° 16132690
27/04/2023

Plérin-Saint Laurent de la mer, maison vue mer à
vendre - Bretagne-Cotes d'Armor-Plérin à SAINT
LAURENT DE LA MER. A 300 mètres du bourg et
de la plage!!!  Découvrez cette spacieuse maison
d'environ 130 m² avec une vue imprenable sur la
mer. Elle se compose d'une pièce de vie d'environ
30 m² avec...
Par AIPG - Tel : 0296791166
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Vente Maison Plerin 

240 m2
8 pièces
818700€
N° 16111362
24/04/2023

Plérin, belle propriété à vendre, à 800 m de la
plage - Quartier privilégié, située à 800 m de la
plage , superbe maison de 240 m² habitables
rénovée avec goût et avec des matériaux de
qualité  sur 1822 m² de jardin arboré comprenant :
entrée, séjour-salon 60 m², véranda, cuisine
aménagée équipée,...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Plerin 

192 m2
10 pièces
668800€
N° 16106056
23/04/2023

Maison Plerin 10 pièce(s) 192.44 m2 - Saint
Laurent de la mer, idéalement située à proximité
des commerces et des plages, cette maison
accumule les atouts tant au niveau des volumes
que des prestations: elle se compose d'une 
cuisine aménagée équipée, d'une pièce de vie
donnant accès à la véranda...
Par LAFORET - Tel : 0296744545

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/2

http://www.repimmo.com

