
ANNONCES IMMOBILIERES BELZ
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Belz 

90 m2
3 pièces
268989€
Hono. : 6.32%
N° 16171522
07/05/2023

POSEZ VOS VALISES! Charmante maison de
pays, entièrement rénovée avec des matériaux de
qualité, comprenant au rdc cuisine ouverte sur
pièce de vie avec accès à la terrasse , salle d'eau
et wc. A l'étage, deux chambres et wc. Proche de
la RIA et des Commerces. à Belz. dont 6.32 %
honoraires TTC à la...
Par PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC - Tel :
0297367373

Vente Maison Belz 

75 m2
3 pièces
318060€
Hono. : 6.02%
N° 15674214
06/01/2023

MAISON T3 - BELZ POSEZ VOS VALISES
Idéalement située avec Ria et commerces à pieds,
cette contemporaine se compose d'une cuisine AE
ouverte sur pièce de vie, sde et 2 chambres à
l'étage. Sur terrain de 300 m² env. avec parking
privatif, et dépendance. Matériaux de QUALITE !
Secteur Recherché, au...
Par PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC - Tel :
0297367373

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Belz 

87 m2
4 pièces
291900€
N° 16240408
24/05/2023

Venez vite découvrir ce magnifique terrain situé au
bourg de Belz. Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de 87 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de plus de 38 m2 et
une salle de bains. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Belz 

91 m2
5 pièces
282900€
N° 16240406
24/05/2023

Venez vite découvrir ce magnifique terrain situé au
bourg de Belz. Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de 91 m2 comprend 4
chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et
d'une salle de bains. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Belz 

110 m2
5 pièces
323900€
N° 16240397
24/05/2023

Venez vite découvrir ce magnifique terrain situé au
bourg de Belz. Maison traditionnelle de 110 m²,
comprenant au RDC un double séjour traversant
de 39 m² avec une cuisine ouverte, deux
chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un
cellier. A l'étage un large palier dessert 2 autres
chambres, une...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Belz 

118 m2
5 pièces
346000€
N° 16213217
18/05/2023

Marie Guillemoto, votre conseillère en immobilier,
vous propose à la vente cette jolie maison des
années 50, entièrement rénovée, proche du
centre, dans un environnement calme. Edifiée sur
un terrain de plus de 380 m2, cette maison de
presque 120 m2, offre au rez-de-chaussée un
salon, un séjour...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0647760342

Vente Maison Belz 

110 m2
5 pièces
323900€
N° 16181776
10/05/2023

Venez vite découvrir ce magnifique terrain situé
dans le bourg de Belz. Maison traditionnelle de
110 m², comprenant au RDC un double séjour
traversant de 39 m² avec une cuisine ouverte,
deux chambres, une salle d'eau équipée, un WC et
un cellier. A l'étage un large palier dessert 2 autres
chambres,...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Belz 

125 m2
5 pièces
529000€
N° 16169282
07/05/2023

Avec sa ligne CONTEMPORAINE, 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 un WC séparé...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Belz 

105 m2
5 pièces
454000€
N° 16164426
06/05/2023

Avec sa ligne moderne et harmonieuse, 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 un WC...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Belz 

90 m2
5 pièces
404600€
N° 16109572
24/04/2023

Très belles prestations pour cette maison en bio
briques,  de plein pied de 90 m2 environ/1 pièce
de vie de 36 m2 , une partie nuit avec 3CHS / 1
salle de bains avec wc . Norme RE 2020 , plancher
chauffant. Sur une parcelle d'environ 510 m2 à
Belz à quelques minutes des plage et du bourg.
Contactez...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Belz 

100 m2
5 pièces
434600€
N° 16109570
24/04/2023

Sur cette parcelle d'environ 510 m2 à Belz à
quelques minutes des plage et du bourg. Venez
découvrir cette belle maison Lamotte de plain-pied
, en Bio Briques, d'une surface totale de 100 m2.
Elle se compose d'une entrée avec placard et W.C
qui s'ouvre sur le salon séjour cuisine d'une
superficie...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Belz 

149 m2
6 pièces
597400€
Hono. : 3%
N° 16233289
22/05/2023

Exclusivité chez 3%.COM Immobilier, Jean-Pierre
JOSSE vous présente cette récente & agréable
contemporaine de 150 m2 env., pour accueillir
votre famille (proche de tous commerces, écoles,
centre BELZ).  Avec ses atouts de très bonne
facture, elle se compose au RDC: entrée, WC,
buanderie, vaste...
Par 3%.COM - Tel : 0661631350

Vente Maison Belz 

135 m2
6 pièces
529000€
N° 16169283
07/05/2023

Lamotte vous propose cette belle maison
traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre
135 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée,
elle dispose d'une belle pièce de vie de 48m²
offrant un maximum de lumière, d'une grande suite
parentale avec sa salle d'eau, d'un wc et d'un
cellier connecté...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Belz 

130 m2
6 pièces
477090€
Hono. : 6.02%
N° 16147359
01/05/2023

RIA à PIED, AUCUN TRAVAUX Posez vos valises
dans cette CHARMANTE maison des années 50,
comprenant au rdc Cuisine  avec accès terrasse,
Séjour-salon, chambre, salle d'eau, garage. A
l'étage 3 GRANDES CHAMBRES, salle d'eau. Le
tout sur un jardin clos et sans vis à vis exposé
Sud-Ouest. Proche de la...
Par PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC - Tel :
0297367373

Vente Maison Belz 

140 m2
6 pièces
558600€
N° 16109568
24/04/2023

Sur cette parcelle d'environ 510 m2 à Belz à
quelques minutes des plage et du bourg. Venez
découvrir cette maison Lamotte de 140 m2, à la
fois classique dans sa conception et intemporelle
grâce à ses façades moderne, cette réalisation sur
mesure en bio briques, vous conviendra à coup sûr
! La...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Belz 

166 m2
6 pièces
570000€
N° 15782274
31/01/2023

Belz, plein centre, rare sur le secteur,
contemporaine de plain-pied! Vous profiterez d'une
pièce de vie de 60 m2, avec cuisine aménagée et
équipée. L'espace nuit se compose de 4
chambres, dont une chambre parentale avec
dressing et salle de bain, un bureau et une salle de
bain. Un cellier et un...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0647760342
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Vente Maison Belz 

130 m2
6 pièces
597891€
N° 15734243
20/01/2023

RIA A PIEDS et PROCHE COMMERCES
Fonctionnelle et bien exposée, découvrez sans
tarder cette maison comprenant au
rez-de-chaussée entrée, cuisine AEO sur le
salon-séjour, chambre avec salle d'eau, toilettes et
cellier. A l'étage, 3 chambres et salle de bains. Le
tout avec garage sur un terrain d'env....
Par PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC - Tel :
0297367373

Vente Maison Belz 

130 m2
7 pièces
422000€
N° 15782273
31/01/2023

Belz, à 1 km du bourg et 50 m de la Ria, maison
lumineuse à découvrir sans tarder!  Le
rez-de-chaussée se compose d'une entrée
desservant la cuisine A/E, le séjour et un salon
donnant accès au jardin paysagé et clos. Une
chambre parentale avec dressing et salle d'eau
vous permet une vie de...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0647760342
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