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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Auray 

34 m2
2 pièces
136110€
Hono. : 4.7%
N° 16240379
24/05/2023

Situé au 3ème étage d'un immeuble avec
ascenseur, cet appartement lumineux offre un
cadre de vie idéal pour les amateurs de vie
citadine. L'appartement se compose d'une entrée
menant à une salle d'eau avec WC, d'un salon
séjour convivial, d'une cuisine aménagée, équipée
et ouverte sur la pièce de...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Auray 

49 m2
2 pièces
210000€
N° 16235944
23/05/2023

Sandrine DECULTOT vous propose en exclusivité
centre ville d' Auray dans une résidence sécurisée
avec ascenseur cet appartement T2 de 49 m2 très
lumineux. Il se compose d' 1 entrée qui dessert 1
chambre avec placards, 1 salle d' eau, 1 wc, 1
pièce de vie avec accès à une 1 ère terrasse d env
7 m2,...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0684141688

Vente Appartement Auray 

37 m2
2 pièces
183225€
Hono. : 4.7%
N° 16199143
14/05/2023

Magnifique appartement T2 de 37,51 m2,
idéalement situé au deuxième étage d'un
immeuble de standing sur Auray. Le bien
comprend un séjour lumineux avec cuisine
ouverte, une chambre confortable, une salle d'eau
et un WC séparé. Cet appartement vous offre un
balcon permettant de profiter du cadre de...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Auray 

20 m2
2 pièces
160290€
Hono. : 6.86%
N° 16091549
21/04/2023

UNIQUEMENT CHEZ NOUS ! Situé en hyper
centre d'Auray, ce charmant duplex de 28.75m2 au
sol (20.80m2 Loi Carrez) est doté d'une pièce de
vie lumineuse avec sa cuisine aménagée, équipée
et ouverte, d'une salle d'eau avec WC ainsi que
d'une chambre à l'étage. Cet appartement de
caractère saura vous...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Auray 

37 m2
2 pièces
149780€
Hono. : 6.99%
N° 16016138
31/03/2023

UNIQUEMENT CHEZ NOUS ! Belle opportunité
pour ce charmant T2 situé au rez-de-chaussée
d'une petite copropriété à deux pas du centre-ville
d'Auray. Ce bien se compose d'un séjour avec coin
cuisine, d'une chambre ainsi que d'une salle d'eau
avec WC. Cette propriété bénéficie également
d'une cave et...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Auray 

49 m2
2 pièces
167520€
Hono. : 4.7%
N° 15785038
01/02/2023

Laissez vous séduire par cet appartement en
rez-de-jardin à rénover en plein coeur d'Auray. Sa
localisation idéale (proche des commerces et de la
gare) est un véritable atout ! Il se compose d'une
entrée , un séjour avec coin cuisine, une chambre
avec placard, une salle d'eau et un WC séparé.
Une...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Auray 

40 m2
2 pièces
188460€
Hono. : 4.7%
N° 15697102
11/01/2023

Charmant appartement de 40m² situé en plein
coeur d'Auray.  Avec son emplacement
exceptionnel,  laissez-vous séduire par ce bien de
caractère vous offrant une chambre, un
salon-séjour ouvert sur une cuisine aménagée,
équipée ainsi qu'une salle d'eau et ses WC.  Belle
opportunité, à saisir au plus...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Auray 

55 m2
2 pièces
188460€
Hono. : 4.7%
N° 15691658
10/01/2023

Grand T2 de 55m2 au 2ème étage d'un bâtiment
de caractère en hyper centre. Il vous offrira un joli
séjour avec cuisine aménagée, équipée et ouverte
exposée sud-est, des rangements, une salle de
bain avec W.C, une grande chambre qui donne sur
un dressing ou bureau. Faites vite, il vous attend
!...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Auray 

3 pièces
165290€
Hono. : 6.64%
N° 16199144
14/05/2023

Appartement de deux chambres, lumineux et
agréable à vivre, situé au dernier étage d'un
immeuble du centre-ville d'Auray. Il dispose d'une
cave et est proche de tous les commerces. Cet
appartement bénéficie d'une belle luminosité tout
au long de la journée. Il s'agit d'un bien idéal pour
une...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Auray 

55 m2
3 pièces
261646€
Hono. : 4.7%
N° 16180539
10/05/2023

Magnifique appartement T3 en rez-de-jardin offrant
une surface habitable de 55.35m2. La pièce de vie
spacieuse et lumineuse bénéficie d'une cuisine
aménagée équipée et ouverte, idéale pour profiter
de moments conviviaux en famille ou entre amis.
Vous pourrez également profiter d'un jardinet de
28m2...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Auray 

51 m2
3 pièces
233904€
Hono. : 6.32%
N° 16091548
21/04/2023

UNIQUEMENT CHEZ NOUS ! Magnifique
appartement en duplex de 69.57m2 au sol
(51.09m2 Loi Carrez). Situé en plein centre
d'Auray, ce bien plein de charme vous séduira par
son salon lumineux avec cheminée et sa cuisine
fermée et équipée. Vous apprécierez également
sa salle d'eau avec WC ainsi que son...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Auray 

62 m2
3 pièces
212640€
Hono. : 6.32%
N° 15730696
19/01/2023

UNIQUEMENT CHEZ NOUS ! Charmant
appartement situé au rez-de-chaussée d'une petite
copropriété au sein d'une belle bâtisse en pierre.
Ce beau T3 de 62m2 dispose d'une entrée dotée
d'une verrière offrant un magnifique puit de
lumière. Ce bien possède également une pièce de
vie offrant un bel espace...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Auray 

60 m2
3 pièces
233904€
Hono. : 6.32%
N° 16016137
31/03/2023

Coup de coeur assuré ! Rare - UNIQUEMENT
CHEZ NOUS ! Charmante maison en pierre,
rénovée avec goût, en plein centre-ville d'Auray.
Elle est composée de 3 niveaux, au
rez-de-chaussée un séjour-cuisine avec petite
remise. Au premier étage un salon, un WC et au
deuxième étage 1 chambre avec salle...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Auray 

85 m2
4 pièces
530000€
N° 16109542
24/04/2023

Maison de 85 M2 , la maison est en brique
répondant aux normes RE 2020 avec un étude
thermique précise du projet. La maison comporte 3
chambres et une belle pièce de vie .Le projet reste
adaptable à votre demande . Le terrain se situe
dans un petit lotissement sur la ville de Auray à
cinq minutes...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Auray 

114 m2
5 pièces
445000€
N° 16169604
07/05/2023

Sandrine DECULTOT Agent SUBLIMONS
06.84.14.16.88 vous propose en exclusivité cette
maison néo bretonne BRECH  limitrophe AURAY,
spacieuse et lumineuse. Au rez de chaussée 1
entrée, 1 salon équipé d' un poêle à pellets, 1 salle
à manger avec vue sur le jardin sans vis à vis et
accès direct à la...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0684141688

Vente Maison Auray 

105 m2
5 pièces
580000€
N° 16109522
24/04/2023

Maison 105 M2 , la construction de la maison est
en brique répondant aux normes RE 2020 , avec
une étude thermique précise du projet . La maison
comporte 3 chambres et un belle de vie . Le projet
reste entièrement adaptable à votre demande Le
terrain se trouve dans un petit lotissement  à cinq...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367
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Vente Maison Auray 

118 m2
5 pièces
434682€
Hono. : 6.02%
N° 15971208
19/03/2023

Magnifique maison moderne, spacieuse et
lumineuse, idéalement située à proximité du
centre-ville d'Auray et de la gare. Cette propriété
offre un cadre de vie paisible et privilégié, avec un
terrain arboré qui permet de profiter de l'extérieur
en toute quiétude et à toute saison. Également,
une...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Maison Auray 

90 m2
5 pièces
312759€
Hono. : 6.02%
N° 15540584
02/12/2022

MAISONT T4 A STE ANNE D'AURAY BELLE
OPPORTUNITE - Maison de ville bien exposée,
idéal première acquisition ou investissement
locatif, offrant au RDC entrée sur couloir,
séjour-salon lumineux ouvert sur une cuisine
aménagée-équipée, WC et au premier 3
chambres, salle de bains, WC. Le tout avec...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Vente Maison Auray 

178 m2
6 pièces
470000€
N° 16169603
07/05/2023

Sandrine DECULTOT vous propose en Hyper
centre ville d' Auray cette maison  sur trois étages
avec un patio extérieur exposé sud et une
dépendance pouvant être aménagée en atelier ou
petit studio.  Au rez de chaussée une entrée avec
verrière, 1 cuisine aménagée équipée ouverte sur
la salle à manger,...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0684141688

Vente Maison Auray 

125 m2
6 pièces
397860€
Hono. : 4.7%
N° 16020209
01/04/2023

Idéalement implantée à deux pas des commerces
et de la gare, cette très belle néo-bretonne est un
exemple parfait de ce genre de demeure construite
dans les années 70. La maison développe un
intérieur bien réparti de 125 m². Elle dispose au
RDC d'une belle entrée, d'un salon-séjour
lumineux, d'une...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Maison Auray 

167 m2
6 pièces
738700€
N° 16013843
30/03/2023

Sandrine DECULTOT Agent commercial
SUBLIMONS 06.84.14.16.88 vous présente en
exclusivité cette maison contemporaine BBC de 
2016 lumineuse sous garantie décennale à
proximité des commodités d' Auray. 5 CHAMBRES
dont une suite parentale de 23 m2 au rez de
chaussée  salle d'eau attenante, 1 pièce de...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0684141688

Vente Maison Auray 

146 m2
7 pièces
569800€
Hono. : 3.6%
N° 16233923
23/05/2023

56400 AURAY. Maison 7 pièces. 4 chambres.
Surface totale : 146m2.  Prix : 569 800 euros
charge acquéreur. Dont 19 800 euros de frais
d'agence soit un net vendeur de 550 000 euros
Située à BRECH (8km de Auray) Maison récente
classement énergétique A. Matériaux de qualité.
Fonctionnelle, agréable et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783070897

Vente Maison Auray 

146 m2
7 pièces
569800€
Hono. : 3.6%
N° 16210457
17/05/2023

56400 AURAY. Maison 7 pièces. 4 chambres.
Surface totale : 146m2.  Prix : 569 800 euros
charge acquéreur. Dont 19 800 euros de frais
d'agence soit un net vendeur de 550 000 euros
Située à BRECH (8km de Auray) Maison récente
classement énergétique A. Matériaux de qualité.
Fonctionnelle, agréable et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783070897

Vente Maison Auray 

146 m2
7 pièces
569800€
Hono. : 3.6%
N° 16161803
05/05/2023

56400 AURAY. Maison 7 pièces. 4 chambres.
Surface totale : 146m2.  Prix : 569 800 euros
charge acquéreur. Dont 19 800 euros de frais
d'agence soit un net vendeur de 550 000 euros
Située à BRECH (8km de Auray) Maison récente
classement énergétique A. Matériaux de qualité.
Fonctionnelle, agréable et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783070897

Vente Maison Auray 

130 m2
7 pièces
561350€
Hono. : 3%
N° 16060562
12/04/2023

A quinze minutes à pied de la gare, dans un cadre
verdoyant et calme, cette maison n'attend que
vous pour lui redonner une nouvelle vie ! Potentiel
d' environ 140 m2 habitable, la maison dispose
aujourd'hui d'une entrée, cuisine séparée, salon
séjour, 2 chambres et une salle de bain en RDC.
WC...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0632924071

Vente Maison Auray 

300 m2
10 pièces
947600€
N° 16041235
07/04/2023

VOUS CHERCHEZ UNE PEPITE POUR VOUS
METTRE A L'ECART DE TOUT LE TUMULTE DE
VOS VIES TREPIDANTES....ELLE VOUS
ATTEND... En exclusivité, située au coeur d'un
bourg dynamique, à pied d'Auray et de Saint
Goustan, emplacement stratégique à 2h30 de
Paris, à 15 minutes des plages, 20 minutes de
Vannes ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672405557
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