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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Baud 

75 m2
3 pièces
216800€
N° 16109426
24/04/2023

Venez découvrir cette belle maison Lamotte de
plain-pied contemporaine d'une surface totale de
75 m2. Elle se compose d'une entrée avec placard
et W.C qui s'ouvre sur le salon séjour cuisine d'une
superficie de 43 m2. Cette pièce est bien exposée
avec de grandes baies pour votre confort
quotidien....
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Baud 

50 m2
3 pièces
149780€
Hono. : 6.99%
N° 16071403
15/04/2023

MAISON T3 A BAUD BOURG A PIED. Maison de
bourg à finir de rénover offrant en rez de chaussée
une entrée, une pièce de vie avec cuisine
aménagée et ouverte, une salle d'eau et deux
chambres à l'étage avec grenier. Le tout sur un
terrain d'environ 200m². C'est une belle opportunité
à ne pas rater !...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Baud 

85 m2
5 pièces
198240€
N° 16109429
24/04/2023

Lamotte vous propose cette belle maison
traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre
85 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée,
elle dispose d'une belle pièce de vie de 35m²
offrant un maximum de lumière, d'un bureau, d'un
WC et d un garage de 16 m². A l'étage on retrouve
3 chambres, une...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Baud 

105 m2
5 pièces
259360€
N° 16109427
24/04/2023

Avec sa ligne ultra moderne à toit monopente,
cette maison Lamotte est conçue sur la base d'une
architecture contemporaine. Dès que vous aurez
passé la porte d'entrée, le salon séjour avec sa
cuisine américaine s'offre à vous avec un espace
de vie aux volumes généreux. L'espace restant est
occupé...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Baud 

102 m2
6 pièces
181751€
N° 16216449
18/05/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à BAUD proche du centre bourg.
Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce
terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire
de par ses atouts et son exposition entre
campagne et mer. RÉF. : BAU6024PLG Votre futur
projet composé d'une...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Vente Maison Baud 

102 m2
6 pièces
191731€
N° 16216450
18/05/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à BAUD proche du centre bourg.
Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce
terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire
de par ses atouts et son exposition entre
campagne et mer. RÉF. : BAU6023PLG Votre futur
projet composé d'une...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Vente Maison Baud 

155 m2
6 pièces
457556€
Hono. : 3.99%
N° 16134781
28/04/2023

56150  BAUD - Belle situation et beau potentiel
pour cet ensemble immobilier comprenant une
néo-bretonne de 155 m² rénovée intérieurement
sur sous-sol total,  une dépendance aménageable
de 130 m² avec carport et piscine extérieure
chauffée. Vous y découvrirez : - Au
rez-de-chaussée :  entrée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768191219

Vente Maison Baud 

95 m2
6 pièces
264430€
N° 16109428
24/04/2023

Lamotte vous propose cette belle maison
traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre
95 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée,
elle dispose d'une belle pièce de vie de 43m²
offrant un maximum de lumière, d'une grande suite
parentale avec sa salle d'eau, d'un WC et d'un
garage de 16 m²....
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Baud 

102 m2
6 pièces
182451€
N° 15963775
17/03/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à BAUD proche du centre bourg.
Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce
terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire
de par ses atouts et son exposition. RÉF. :
BAU5863PLG Votre futur projet composé d'une
cuisine ouverte sur...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Vente Maison Baud 

111 m2
6 pièces
225967€
N° 15702891
13/01/2023

Offrez-vous cette maison à bâtir aux dernières
normes RE 2020 d'une superficie de 111 m²
habitable avec son garage intégré. Situé sur la
commune de Baud, ce terrain de 467 m² vous fera
profiter du calme et des commodités aux alentours.
Notre maison Villabossa saura répondre à toutes
vos envies. La...
Par VILLADEALE 56 - Tel : 0297428594
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