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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Plouha 

30 m2
2 pièces
76000€
N° 16239361
24/05/2023
EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT TYPE 2 AVEC
GARAGE - SECTEUR KEREGAL À 900 M DE LA
PLAGE DU PALUS. Situé au premier étage sans
ascenseur, venez découvrir ce T 2 de 29.71 m²,
Loi Carrez, offrant une pièce de vie avec un coin
cuisine aménagée, une salle d'eau avec WC, une
belle chambre donnant sur une...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0677447386

Vente Appartement Plouha 

50 m2
2 pièces
132195€
N° 16132697
27/04/2023

Plouha centre ville, appartement T2, à vendre -
Appartement T2 au 2ème étage dans jolie
résidence à deux pas des commerces.
Investissement idéal pour vous ou de la location.
comprenant: Entrée, séjour avec coin cuisine
aménagée et équipée, chambre avec placard,
SDB, WC.    Plouha 02 96 20 23 01  
Par AIPG - Tel : 0296791166

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Plouha 

50 m2
3 pièces
162750€
N° 16111391
24/04/2023

Plouha Centre, Duplex de 50 m2, à vendre -
Bretagne - Côtes d' Armor : PLOUHA, proche du
centre, des commerces, des écoles et des plages,
découvrez ce très bel appartement en duplex avec
une chambre de plain-pied. Une cuisine aménagée
et équipée ouverte sur la pièce de vie. Une salle
de bain avec...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Plouha 

136 m2
5 pièces
326025€
N° 16241628
25/05/2023

Plouha, Maison de 136 m² à vendre - Bretagne
Côtes d' Armor : PLOUHA, proche du centre et des
commerces, découvrez cette spacieuse maison au
fort potentiel d'environ 136 m2. Elle se compose
au rdc surélevé, d'une véranda, une cuisine A/E ,
un salon, une pièce de vie sur parquet bois, une
salle de...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Plouha 

136 m2
5 pièces
326025€
N° 16143489
30/04/2023

Plouha, Maison de 136 m² à vendre - Bretagne
Côtes d' Armor : PLOUHA, proche du centre et des
commerces, découvrez cette spacieuse maison au
fort potentiel d'environ 136 m2. Elle se compose
au rdc surélevé, d'une véranda, une cuisine A/E ,
un salon, une pièce de vie sur parquet bois, une
salle de...
Par Agence AIPG PLOUHA - Tel : 0296202301

Vente Maison Plouha 

195 m2
9 pièces
343860€
N° 16132694
27/04/2023

Plouha Centre, maison de caractère à vendre,
commerces à pieds - Bretagne- Côtes d'Armor à
Plouha, proche du centre et de ces commodités. 
Maison de 203 m2 sur 901 m2 de terrain clos et
arboré. Idéale maison secondaire, vous
recherchez le charme de la pierre, un
environnement verdoyant, 2 chambres...
Par AIPG - Tel : 0296791166
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