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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Erdeven 

35 m2
2 pièces
218379€
Hono. : 3.99%
N° 15701815
13/01/2023

Dans village de vacances avec piscine collective,
appartement en Duplex idéalement situé près des
plages et du centre ville de Etel  accessible à pied.
Il comprend une cuisine équipée ouverte sur un
séjour exposé plein sud avec son balcon donnant 
vue sur la piscine. Grande chambre en
mezzanine,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749329013

Vente Appartement Erdeven 

24 m2
2 pièces
60000€
N° 15546709
04/12/2022

Dans la commune d'Erdeven, vente d'un
appartement T2. L'espace intérieur se constitue
d'une chambre et un espace cuisine. Sa surface
intérieure habitable mesure approximativement
24m2. En jouissance une piscine se trouve dans la
résidence. AXION se tient à votre disposition pour
planifier une...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Erdeven 

115 m2
5 pièces
599000€
N° 16021963
05/04/2023

Marie Guillemoto, votre conseillère Sublimons,
vous propose à Erdeven, une maison à deux pas
des plages. Située dans un hameau à proximité
des plages et à 15 km de la gare d'Auray, cette
maison contemporaine est le lieu de vie idylique
pour votre famille. Vous profiterez à toute saison
de...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0647760342

Vente Maison Erdeven 

100 m2
5 pièces
366150€
N° 16009044
30/03/2023

Alexandre, votre conseiller Sublimons, vous
propose un charmante maison située à proximité
du bourg et de l'océan.  Idéalement située pour
profiter de la vie de quartier et de la plage, cette
maison dispose d'un sous-sol, de 4 chambres et
d'un jardin privé.  Au premier étage, vous trouverez
une...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0671111504

Vente Maison Erdeven 

120 m2
6 pièces
614916€
Hono. : 6.02%
N° 16127059
26/04/2023

RARISSIME dans le secteur. Maison d'habitation à
 remettre au gout du jour, comprenant au rdc,
garage, celier, sde, chbre, cuisine, sejour-salon. A
l'étage 4 chambres, sdb. Le tout avec hangar
agricole sur un terrain d'environ 15 hectares. A
ERDEVEN, commerces et plages à vélo. dont 6.02
%...
Par PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC - Tel :
0297367373

Vente Maison Erdeven 

130 m2
6 pièces
535500€
N° 16031231
08/04/2023

Alexandre, votre conseiller Sublimons, vous
propose, cette charmante maison de 130m2
idéalement située à proximité du bourg d'Erdeven
et à deux pas de la forêt ! Cette maison offre une
vie de plain pied avec des pièces lumineuses,
offrant un cadre de vie confortable et agréable.
Idéalement placée,...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0671111504
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