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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Baden 

2 pièces
107540€
N° 16114589
24/04/2023

BADEN - proche VANNES et donne sur le Golfe
du Morbihan, Placement immobilier locatif avec un
rendement de 5 %  exonéré  d'impôt et de CSG
sur les revenus locatifs en optant pour le statut
fiscal « LMNP amortissable » au sein d'une bâtisse
datant du XIIe siècle, un appartement 2 pièces +
cabine...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Baden 

3 pièces
184000€
N° 16114600
24/04/2023

BADEN, entre Vannes et Auray, golfe du
Morbihan, placement immobilier locatif, avec des
loyers garantis à 4.75% que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des
charges réduites ( 7 euros par mois !!! ), avec un
T3 dans une résidence de prestige située dans un
magnifique parc de...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Baden 

37 m2
3 pièces
159000€
Hono. : 3.92%
N° 16042289
07/04/2023

Appartement meublé, en parfait état, libre pour de
la location ou un usage personnel. Prestation rare
avec piscine, à saisir ! Situé à proximité du
centre-bourg de Baden, au coeur d'un parc arboré,
au dernier étage,  avec une très belle vue, dans la
partie Est du château de Kergonano, 
comprenant...
Par BRETAGNE MER HABITAT - Tel :
0297572928

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Baden 

85 m2
5 pièces
495000€
N° 16109629
24/04/2023

Belles prestation pour cette maison plain pied  à
BADEN :  500 m des commerces et 2 kms des
plages ! Réalisation  LAMOTTE de 85  m2
modulables en Bio Briques.  Avec une pièce de vie
d'environ 35 m2 avec une partie nuit composée de
3 Chambres avec salle de bains et WC / Sur un
terrain de 324 m2....
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Baden 

105 m2
5 pièces
494400€
Hono. : 3%
N° 15958028
16/03/2023

Cette belle longère en pierre entièrement rénovée
en 2021 offre environ 105  m² habitables sur un
terrain de 355 m² environ auquel s'ajoute un accès
et parking clos  en indivision avec la longère
mitoyenne (250 m²)  . Orientée sud, mitoyenne en
son pignon ouest , elle est située dans le bourg
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616574568

Vente Maison Baden 

107 m2
5 pièces
447000€
Hono. : 2.76%
N° 15805664
05/02/2023

3%.Com Immobilier-BADEN  Belle opportunité
pour profiter de la douceur de vivre de Baden !
Sentiers côtiers à 3kms, bourg de Baden à 2kms,
base nautique et plage de Toulindac à 5 minutes ! 
Venez découvrir cette maison de familiale de 4
chambres dont une en rdc et un bureau sur un
grand terrain...
Par 3%.COM - Tel : 0624912471

Vente Maison Baden 

100 m2
6 pièces
535000€
N° 16109639
24/04/2023

Dans un environnement privilégié, à 500 m à pieds
des commerces, 2 kms des plages,  ce terrain
viabilisé de 324 m² sera parfait pour accueillir votre
maison ! Constructeur de maisons individuelles
depuis 60 ans, Lamotte vous propose cette maison
aux lignes épurées en bio briques pour une
superficie...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Baden 

120 m2
6 pièces
649000€
N° 16109636
24/04/2023

Concrétisez votre rêve à  500 m à pieds des
commerces et centre bourg, 2km des plages !
Lamotte constructeur de maison de qualité vous
propose cette réalisation aux tendances actuelles,
d'une superficie de 120m² habitables sur une
parcelle viabilisée de 324m² . Cette construction, 
en BIO Briques,...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Baden 

126 m2
6 pièces
892500€
Hono. : 2%
N° 15962773
17/03/2023

Contemporaine offrant de belles prestations, à
proximité immédiate de la mer ! Sur un agréable
jardin de plus de 606 m² clos et arboré avec un
vaste cabanon, sa Pergola et son SPA,  cette
maison se compose au RDC d'une  entrée
donnant sur le séjour salle à manger avec accès
direct sur le jardin....
Par BRETAGNE MER HABITAT - Tel :
0297572928

Vente Maison Baden 

117 m2
6 pièces
612000€
Hono. : 2%
N° 15962772
17/03/2023

Baden, belle maison familiale de 117 m² construite
en 2000, bien agencée dans un environnement
calme sur un terrain de 719 m²,  à proximité du
Golf 18 trous et des commerces du bourg... La mer
accessible en quelques minutes ! Composée : au
rez -de - chaussée  : d'une entrée, d'une cuisine
séparée...
Par BRETAGNE MER HABITAT - Tel :
0297572928

Vente Maison Baden 

140 m2
6 pièces
751900€
Hono. : 3%
N° 15958027
16/03/2023

Cette belle longère en pierre entièrement rénovée
en 2021 offre environ 136 m² habitables sur un
terrain de 343 m² environ auquel s'ajoute un accès
et parking clos  en indivision avec la longère
mitoyenne (250 m²)  . Orientée sud, mitoyenne en
son pignon est , elle est située dans le bourg de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616574568

Vente Maison Baden 

148 m2
7 pièces
669500€
Hono. : 3%
N° 16152235
03/05/2023

Située sur la commune de Baden 2 km du bourg
avec ses commerces, animations, écoles à pied et
les  plages et sentiers côtiers, à 4 km et 15 km de
Vannes, cette maison contemporaine de type 7 a
été construite en 2022. Elle se situe sur une
parcelle de 701 m² .Facile à vivre , lumineuse ,
avec une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616574568

Vente Maison Baden 

140 m2
7 pièces
849000€
Hono. : 2.29%
N° 16070852
15/04/2023

Maison au calme de 1992, idéalement située en
campagne près de la mer accessible à pied.  Beau
jardin clos et arboré avec une vue imprenable de 2
000 m². Elle dispose de deux chambres au RDC
avec un salon lumineux, de grandes fenêtres
ouvrant sur la terrasse et le confort d'une
cheminée. Une salle...
Par BRETAGNE MER HABITAT - Tel :
0297572928

Vente Maison Baden 

168 m2
7 pièces
824000€
Hono. : 3%
N° 16026305
03/04/2023

Cette belle longère de 1850 de type 7 a été
entièrement rénovée en 1992. Lumineuse et
chaleureuse  elle offre 168 m² habitable environ,
orientée Ouest , avec une lumière traversante , elle
donne sur un parc arboré de 2300 m² environ . Elle
se compose en rdc, d'une entrée donnant sur une
vaste...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616574568

Vente Maison Baden 

120 m2
7 pièces
515000€
Hono. : 3%
N° 15933639
09/03/2023

Baden, Maison écologique construite en bois
cordé de 120 m² (97 m² loi Carrez) sur un terrain
clos de 755 m², située dans un hameau au calme,
sans vis à vis, les commerces accessibles à pied.
RDC : Vaste pièce de vie avec son poêle
norvégien,  cuisine ouverte, Sdd et wc séparé, une
chambre. A...
Par BRETAGNE MER HABITAT - Tel :
0297572928

Vente Maison Baden 

170 m2
7 pièces
793100€
N° 15688884
10/01/2023

BADEN, à quelques centaines de mètres du GOLF
et des sentiers côtiers, cette maison de 173m2
environ bâtie sur un terrain arboré de 1180m2
environ vous offre:  Au rez-de-chaussée: entrée
avec placard, salon avec poêle à pellets, cuisine
aménagée et équipée, ( pour une superficie de
pièce de vie de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672405557
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