
ANNONCES IMMOBILIERES HENNEBONT
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 appartements 2 pièces

Vente Appartement Hennebont 

63 m2
2 pièces
196990€
Hono. : 6.48%
N° 16153492
03/05/2023

Nous vous présentons en exclusivité ce superbe
appartement situé en plein coeur de
Saint-Caradec. Entrée indépendante par le garage
donnant un accès direct à un jardin et une terrasse
surplombant les hauteurs de Hennebont.
Appartement rénové, la cuisine refaite en mars
2021 avec une ouverture du...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Appartement Hennebont 

50 m2
2 pièces
154780€
Hono. : 6.74%
N° 16095477
22/04/2023

Appartement 2 pièces 50 m² Situé dans un
environnement calme et proche du centre-ville. Bel
appartement de type 2 d'une surface de 50m2. Il
se compose  comme suit : entrée, salon / séjour 
lumineux donnant sur le balcon exposé Sud,
cuisine, une chambre, une salle de bains, WC.
Une cave et deux...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Appartement Hennebont 

43 m2
2 pièces
154780€
Hono. : 6.74%
N° 15824856
10/02/2023

Appartement type T2 en hypercentre d'Hennebont
Coup de coeur assuré Vous n'avez plus qu'à poser
les valises dont 6.74 % honoraires TTC à la charge
de l'acquéreur.
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Appartement Hennebont 

45 m2
2 pièces
160290€
Hono. : 6.86%
N° 15623830
22/12/2022

Appartements T2 entièrement meublés hyper
centre de Hennebont Rénovation totale Sous
garantie décennale Stationnement privatif DPE en
cours dont 6.86 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur. Copropriété de 6 lots (Pas de
procédure en cours).  Charges annuelles : 540 
euros.
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Hennebont 

61 m2
3 pièces
126660€
Hono. : 5.55%
N° 16199436
14/05/2023

A HENNEBONT (56700), dans le Morbihan, situé
en plein centre ville et au rez-de-chaussée d'un
bâtiment, appartement de type T3 en duplex
composé de : - au rez-de-chaussée : séjour avec
une cheminée d'ornement et placard, coin cuisine ;
- à l'étage : deux chambres sur un joli parquet avec
une belle...
Par MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES
A€ BUBRY - Tel : 0297517815

Vente Appartement Hennebont 

64 m2
3 pièces
223500€
N° 16152154
03/05/2023

A Hennebont, Appt T3 de 64,59 m2 au 1e étage
avec ascenseur. Il est situé dans une résidence
actuelle  avec un niveau de confort et d'isolation
moderne, un environnement verdoyant,
commerces et bus à pieds, Lorient  à 15 min, les
plages à 20 min. L'appartement s'ouvre sur un hall
d'entrée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683585357

Vente Appartement Hennebont 

65 m2
3 pièces
248500€
N° 16015286
31/03/2023

A Hennebont, dans un quartier sur les hauteurs du
Blavet , permettant l'accès au centre ville à pied en
quelques minutes, promenades chemin du halage
dans une résidence acuelle au confort moderne et
entourée de verdure ; lot T3 de 65 m2 environs au
1er étage avec ascenceur , se compose : d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683585357

Vente Appartement Hennebont 

62 m2
3 pièces
245000€
N° 16015285
31/03/2023

A Hennebont, Appt T3 de 62,40 m2 au 5e étage
avec ascenseur. , situé dans une résidence
actuelle  avec un niveau de confort et d'isolation
moderne, un environnement verdoyant,
commerces et bus à pieds, Lorient  à 15 min, les
plages à 20 min. L'appartement s'ouvre sur un hall
d'entrée avec placard...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683585357

Vente Appartement Hennebont 

62 m2
3 pièces
125200€
N° 15924523
07/03/2023

Christelle Deseck-Hercé votre conseillère
immobilière depuis 2014 vous propose sur la
commune d'Hennebont :  Idéal pour un premier
investissement cet appartement de type T3 en
duplex de 61 m2 avec une cour partagée
comprenant :  Une agréable pièce de vie, deux
belles chambres avec placard, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0647139059

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Hennebont 

92 m2
4 pièces
233904€
Hono. : 6.32%
N° 16153491
03/05/2023

Hennebont Hyper centre, Appartement de type 4
d'une surface de 92m2 qui comprends : Une vaste
pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée
ouverte, 3 chambres, 2 salle de bains, jardin,
cabanon. Vous n'avez plus qu'à poser vos valises!
Copropriété actuellement en cours de création.
Cette annonce...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Appartement Hennebont 

92 m2
4 pièces
247000€
Hono. : 2.91%
N° 15986157
23/03/2023

Maison/Appartement : Venez vous installer dans
cet appartement de Type 4 de plus de 90 m²
entièrement rénové et formant le rez-de-chaussée
d'une maison traditionnelle proche du haras
d'Hennebont, avec son jardin privatif agrémenté  
d'une terrasse et d'un cabanon de rangement ainsi
que de sa place...
Par CASARESE - Tel : 0652654261

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Hennebont 

50 m2
3 pièces
170790€
Hono. : 6.74%
N° 16163420
05/05/2023

Petite maisonnette au bord du Blavet, Maison
d'environ 50m² édifiée sur un terrain de 137m²,
avec un jardin donnant un accès direct sur les
rives du Blavet, au rez-de-chaussée un salon
séjour cuisine et à l'étage 2 chambres et une salle
d'eau. Un box attenant à la maison pour servir de
stockage....
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Hennebont 

92 m2
4 pièces
300900€
N° 16224494
20/05/2023

MAISON + TERRAIN venez vite découvrir nos
terrains en lotissement sur Hennebont, proche de
toute commodité. Cette maison de plain-pied d'une
surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres,
un séjour cuisine de plus de 43 m2, une salle de
bains et un garage intégré. Outre ses nombreuses
possibilités...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Hennebont 

77 m2
4 pièces
240720€
N° 16211059
17/05/2023

Venez vite découvrir ce terrain individuelle qui est
éligible au prêt à taux zéro a Hennebont proche
voie express. Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de 77 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de 36 m2, d'une salle
de bains et d'un garage intégré. Outre ses
nombreuses...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Hennebont 

90 m2
4 pièces
285720€
N° 16211058
17/05/2023

Venez vite découvrir ce terrain individuelle qui est
éligible au prêt à taux zéro a Hennebont proche
voie express. Maison de type Vexin de 90 m² avec
garage intégré comprenant au RDC une grande
pièce à vivre de 38 m² dédiée à la cuisine, au
salon et à la salle à manger, un WC et un cellier
attenant...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Hennebont 

110 m2
4 pièces
260484€
Hono. : 6.32%
N° 16141313
29/04/2023

Superbe emplacement pour cette maison de
110m² des années 80 qui comprend : Une belle
pièce de vie avec véranda donnant sur une cuisine
ouverte, 2 chambres, 2 wc, salle d'eau, sous-sol
complet. Le tout sur un terrain arboré et clos de
955m2. Rare sur le marché. dont 6.32 %
honoraires TTC à la...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Hennebont 

115 m2
5 pièces
196990€
Hono. : 6.48%
N° 16235696
23/05/2023

Maison de 115m²  de plain-pied Centre-ville
d'Hennebont Elle se compose : cuisine aménagée,
grand salon-séjour, trois chambres, salle d'eau
avec WC, buanderie avec salle de bains et WC
séparé, véranda d'environ 10 m². Garage 55m².
Cave au sous-sol. Jardin avec allée de
stationnement pour deux...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Maison Hennebont 

88 m2
5 pièces
312759€
Hono. : 6.02%
N° 16235695
23/05/2023

Sur la commune D'HENNEBONT, PARKI vous
propose cette maison des années 1970 édifiée sur
un terrain de 1200 m² constructible et entièrement
clos. Vie de plain pied, très bien entretenue, cette
maison vous offre une belle pièce de vie avec
insert, une cuisine aménagée et équipée, 3
chambres, 1 SDE...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Maison Hennebont 

95 m2
5 pièces
301900€
N° 16224493
20/05/2023

MAISON + TERRAIN venez vite découvrir nos
terrains en lotissement sur Hennebont, proche de
toute commodité. Cette maison à étage d'une
surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres,
un séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle
de bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations,...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Hennebont 

74 m2
5 pièces
202490€
Hono. : 6.57%
N° 16127036
26/04/2023

Maison de 2004 dans une copropriété proche
centre-ville de Hennebont. Elle comprend, au
rez-de-chaussée : une cuisine aménagée et
équipée ouverte sur une pièce de vie donnant
accès à une terrasse exposée Ouest, 1 WC ; à
l'étage : 3 chambres et une salle d'eau avec WC.
Un garage vient compléter ce...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Maison Hennebont 

103 m2
5 pièces
349866€
Hono. : 6.02%
N° 15982303
22/03/2023

EXCLUSIVEMENT CHEZ NOUS ! Hennebont -
Rive droite Maison des années 60 de 103 m²
édifiée sur un terrain de 816 m² entièrement
clôturé. Elle se compose d'une grande pièce de vie
ouverte sur cuisine équipée, 3 chambres, une salle
d'eau et un sous-sol total. Superbe terrain clos
avec terrasse exposée...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Maison Hennebont 

195 m2
5 pièces
487692€
Hono. : 6.02%
N° 15942273
11/03/2023

Maison atypique de plain pied entièrement
rénovée - Proche centre Hennebont et de toutes
commodités Elle se compose d'une entrée, d'une
grande cuisine aménagée et équipée ouverte sur
une pièce de vie lumineuse d'environ 55m² vous
donnant un accès à une terrasse en bois et à
jardin intime exposé Sud...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Maison Hennebont 

98 m2
5 pièces
329561€
N° 15800635
04/02/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à HENNEBONT 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. : HEN5818LP Jolie maison 3 chambres de
98 m² avec garage...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Vente Maison Hennebont 

100 m2
6 pièces
277720€
N° 16211057
17/05/2023

Venez vite découvrir ce terrain individuelle qui est
éligible au prêt à taux zéro a Hennebont proche
voie express. Maison traditionnelle de 100 m²,
comprenant au RDC une grande pièce à vivre
traversante de 45 m², dédiée à la cuisine, au
séjour et à la salle à manger, une chambre avec
dressing, un...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Hennebont 

98 m2
6 pièces
212640€
Hono. : 6.32%
N° 16185217
11/05/2023

Maison de 98 m² édifiée sur un terrain entièrement
clos de 340 m². Elle se compose, au
rez-de-chaussée : entrée, belle pièce de vie,
cuisine aménagée, buanderie, WC ; à l'étage : 4
chambres, salle-d'eau. Grand garage, annexe
dans le jardin. Bourg de Lochrist et chemin du
halage à proximité.   dont...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Maison Hennebont 

120 m2
6 pièces
303747€
Hono. : 6.02%
N° 16115179
24/04/2023

Maison de 120 M² des années 80 édifiée sur un
terrain entièrement clos de 448 M². Elle se
compose, au rez-de-chaussée : entrée, belle pièce
de vie donnant sur une cuisine aménagée et
équipée, 1 chambre, salle d'eau, WC ; à l'étage : 3
chambres, salle d'eau avec WC Terrasse exposée
Sud-Ouest. Garage...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Maison Hennebont 

100 m2
6 pièces
286254€
Hono. : 6.02%
N° 16095476
22/04/2023

EXCLUSIVEMENT CHEZ NOUS ! Maison de
100m² édifiée sur un terrain de 455m². Vie de plain
pied et proche de toutes commodités. Elle
comprend, au rez-de-chaussé : entrée, salle de
séjour avec poêle à bois, cuisine aménagée
équipée, une salle-de-bains, WC, 1 chambre ; à
l'étage : 3 chambres, salle...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Maison Hennebont 

210 m2
6 pièces
819625€
N° 16045234
08/04/2023

Christelle Deseck-Hercé votre conseillère
immobilière depuis 2014 vous propose sur
Hennebont une très belle propriété d'une superficie
totale d'environ 210 m2 édifiée sur un terrain de
1062 m2 entièrement clos AVEC PISCINE. Vous
serez charmés dès l'entrée par ses volumes et ses
belles prestations....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0647139059

Vente Maison Hennebont 

160 m2
6 pièces
330000€
N° 16013841
30/03/2023

Idéal investisseur ! A Hennebont, proche centre,
grande maison de bonne construction d'environ
160m2 sur un terrain de 770m2, possibilités
d'agrandissement. Au rez de chaussée, une
grande entrée dessert un salon avec deux baies
vitrées avec insert fermé au bois, une cuisine
séparée aménagée et...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0661756116

Vente Maison Hennebont 

118 m2
6 pièces
244536€
Hono. : 6.32%
N° 15871891
21/02/2023

Hennebont rive droite rue calme. Superbe
emplacement pour cette maison des années 60
d'une superficie de 115m² édifiée sur un terrain de
504m². Elle comprend : Entrée, garage, lingerie ;
au 1er étage : une pièce de vie avec cheminée
orientée sud-ouest donnant sur un balcon, cuisine,
chambre,...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Maison Hennebont 

177 m2
6 pièces
614016€
N° 15823220
10/02/2023

Christelle Deseck-Hercé votre conseillère
immobilière depuis 2014 vous propose sur
Hennebont une très belle propriété d'une superficie
totale d'environ 194 m2 édifiée sur un terrain
d'environ 415 m2 entièrement clos. Vous rêvez
d'une propriété en plein centre-ville, avec de très
belles prestations...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0647139059

Vente Maison Hennebont 

105 m2
6 pièces
336834€
N° 15800633
04/02/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à HENNEBONT 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. : HEN5819LP Faites construire votre maison
PEP'S alliant...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268
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Vente Maison Hennebont 

102 m2
6 pièces
323823€
N° 15800634
04/02/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à HENNEBONT 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. : HEN5817LP Votre futur projet composé
d'une cuisine ouverte sur...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Vente Maison Hennebont 

142 m2
7 pièces
358000€
N° 15978097
21/03/2023

A 8,4 km de Lorient, sur la commune d'Hennebont,
découvrez sans plus tarder cette magnifique
maison entièrement rénovée de 148m2, située
dans l'un des quartiers les plus prisés. Implantée
sur un terrain d'environ 560m2, cette demeure
offre tout le confort nécessaire pour une vie de
famille idéale....
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0686342252
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