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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lorient 

47 m2
2 pièces
143000€
N° 16222959
20/05/2023

Je vous présente ce joli T2,idéal pour investisseur ,
entrée indépendante,au rdc d'un petit immeuble de
trois appartements, occupé par un locataire,bail en
cours depuis le 01/12/2018.Il est composé comme
suit; un séjour avec cuisine équipée,une salle
d'eau avec wc,un couloir,une chambre donnant
sur...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Lorient 

3 pièces
69000€
N° 16114692
24/04/2023

LORIENT/QUEVEN, en bordure du golf, vendu
avec 30% de décote foncière, placement
immobilier locatif et indexé avec des loyers
garantis à 5%, avec deux semaines de séjours
'propriétaire' gratuites, que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des
charges réduites ( 30 euros par...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Lorient 

63 m2
3 pièces
140315€
Hono. : 5.5%
N° 16045355
08/04/2023

A vendre - Lorient Proche Scorff, Bel appartement
T3  63,80m² situé au 3ème étage d'une résidence
calme et sécurisée, offrant une entrée, un séjour
lumineux ouvert sur balcon, une cuisine
indépendante A/E, un séchoir attenant,
dégagement avec rangement, 2 chambres avec
placards, 1 salle de bains, 1...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Lorient 

96 m2
4 pièces
220375€
Hono. : 3.95%
N° 16210368
17/05/2023

56100  LORIENT Kerentrech, gare et Cours
Chazelles, Magali PERRIN Propriétés Privées
vous propose  ce bel appartement de 96 m2 qui
allie le charme de l'ancien , la proximité des
commerces et de beaux volumes ! POSSIBLE 3
chambres. Petit jardin commun de copropriété.
Visite VIDEO Virtuelle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683585357

Vente Appartement Lorient 

76 m2
4 pièces
202560€
Hono. : 5.5%
N° 16205955
16/05/2023

A vendre  -  LORIENT Chaigneau - Proche de
l'hôpital du Scorff et de Naval Group - Appartement
T4  de 73m² au 2ème étage sans ascenseur  dans
une copropriété calme  et sécurisée comprenant
une entrée, un séjour et un salon  lumineux
ouverts sur loggia , 2 chambres, une salle d'eau,
un wc séparé,...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

73 m2
4 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16205954
16/05/2023

A vendre - Lorient Proche Scorff, pour investisseur
: Bel appartement T3  situé au 4ème et dernier
étage d'une résidence calme et sécurisée, (loué
actuellement, bail jusqu'en mai 2025), offrant une
entrée, un vaste salon séjour lumineux ouvert sur
balcon, une cuisine indépendante A/E, un
séchoir,...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

76 m2
4 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16205953
16/05/2023

A vendre  -  LORIENT Chaigneau  - Appartement
T4  de 73m² au 4ème et dernier étage sans
ascenseur  dans une copropriété calme  et
sécurisée comprenant une entrée, un séjour-salon 
lumineux ouvert sur loggia , 2 chambres, une salle
de bains, un wc séparé, une cuisine indépendante,
Une cave vient ...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

100 m2
4 pièces
325200€
Hono. : 4.9%
N° 16181180
10/05/2023

Frédéric LE GALL votre conseiller à Lorient 06 83
22 22 84, vous propose en plein centre de Lorient,
rue Foch, ce grand et bel appartement lumineux. Il
est composé d'un salon séjour, une cuisine, un
bureau ouvert sur le salon pouvant être transformé
en chambre, une salle de bains, une chambre,
de...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0683222284

Vente Appartement Lorient 

76 m2
4 pièces
202560€
Hono. : 5.5%
N° 16170814
07/05/2023

A vendre  -  LORIENT Chaigneau - Proche de
l'hôpital du Scorff et de Naval Group - Appartement
T4  de 73m² au 2ème étage sans ascenseur  dans
une copropriété calme  et sécurisée comprenant
une entrée, un séjour et un salon  lumineux
ouverts sur loggia , 2 chambres, une salle d'eau,
un wc séparé,...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

73 m2
4 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16170813
07/05/2023

A vendre - Lorient Proche Scorff, pour investisseur
: Bel appartement T3  situé au 4ème et dernier
étage d'une résidence calme et sécurisée, (loué
actuellement, bail jusqu'en mai 2025), offrant une
entrée, un vaste salon séjour lumineux ouvert sur
balcon, une cuisine indépendante A/E, un
séchoir,...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

76 m2
4 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16170812
07/05/2023

A vendre  -  LORIENT Chaigneau  - Appartement
T4  de 73m² au 4ème et dernier étage sans
ascenseur  dans une copropriété calme  et
sécurisée comprenant une entrée, un séjour-salon 
lumineux ouvert sur loggia , 2 chambres, une salle
de bains, un wc séparé, une cuisine indépendante,
Une cave vient ...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

76 m2
4 pièces
202560€
Hono. : 5.5%
N° 16152368
03/05/2023

A vendre  -  LORIENT Chaigneau - Proche de
l'hôpital du Scorff et de Naval Group - Appartement
T4  de 73m² au 2ème étage sans ascenseur  dans
une copropriété calme  et sécurisée comprenant
une entrée, un séjour et un salon  lumineux
ouverts sur loggia , 2 chambres, une salle d'eau,
un wc séparé,...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

73 m2
4 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16152367
03/05/2023

A vendre - Lorient Proche Scorff, pour investisseur
: Bel appartement T3  situé au 4ème et dernier
étage d'une résidence calme et sécurisée, (loué
actuellement, bail jusqu'en mai 2025), offrant une
entrée, un vaste salon séjour lumineux ouvert sur
balcon, une cuisine indépendante A/E, un
séchoir,...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

76 m2
4 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16152366
03/05/2023

A vendre  -  LORIENT Chaigneau  - Appartement
T4  de 73m² au 4ème et dernier étage sans
ascenseur  dans une copropriété calme  et
sécurisée comprenant une entrée, un séjour-salon 
lumineux ouvert sur loggia , 2 chambres, une salle
de bains, un wc séparé, une cuisine indépendante,
Une cave vient ...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

73 m2
4 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16115028
24/04/2023

A vendre - Lorient Proche Scorff, pour investisseur
: Bel appartement T3  situé au 4ème et dernier
étage d'une résidence calme et sécurisée, (loué
actuellement, bail jusqu'en mai 2025), offrant une
entrée, un vaste salon séjour lumineux ouvert sur
balcon, une cuisine indépendante A/E, un
séchoir,...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

76 m2
4 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16115027
24/04/2023

A vendre  -  LORIENT Chaigneau  - Appartement
T4  de 73m² au 4ème et dernier étage sans
ascenseur  dans une copropriété calme  et
sécurisée comprenant une entrée, un séjour-salon 
lumineux ouvert sur loggia , 2 chambres, une salle
de bains, un wc séparé, une cuisine indépendante,
Une cave vient ...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593
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Vente Appartement Lorient 

76 m2
4 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16076627
17/04/2023

A vendre  -  LORIENT Chaigneau  - Appartement
T4  de 73m² au 4ème et dernier étage sans
ascenseur  dans une copropriété calme  et
sécurisée comprenant une entrée, un séjour-salon 
lumineux ouvert sur loggia , 2 chambres, une salle
de bains, un wc séparé, une cuisine indépendante,
Une cave vient ...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

73 m2
4 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16076626
17/04/2023

A vendre - Lorient Proche Scorff, pour investisseur
: Bel appartement T3  situé au 4ème et dernier
étage d'une résidence calme et sécurisée, (loué
actuellement, bail jusqu'en mai 2025), offrant une
entrée, un vaste salon séjour lumineux ouvert sur
balcon, une cuisine indépendante A/E, un
séchoir,...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

4 pièces
163525€
Hono. : 5.5%
N° 16045358
08/04/2023

A vendre  - Lorient Scorff - Appartement T4  de
86m²  au 9ème étage avec ascenseur  dans une
copropriété calme  et sécurisée comprenant une
entrée avec placard, un séjour-salon  ouvert sur
loggia fermée offrant une vue dégagée , 2
chambres, une salle de bains, un wc séparé, une
cuisine...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

73 m2
4 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16045357
08/04/2023

A vendre - Lorient Proche Scorff, pour investisseur
: Bel appartement T3  situé au 4ème et dernier
étage d'une résidence calme et sécurisée, (loué
actuellement, bail jusqu'en mai 2025), offrant une
entrée, un vaste salon séjour lumineux ouvert sur
balcon, une cuisine indépendante A/E, un
séchoir,...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

76 m2
4 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16045356
08/04/2023

A vendre  -  Chaigneau - Appartement T4  de 73m²
au 4ème et dernier étage sans ascenseur  dans
une copropriété calme  et sécurisée comprenant
une entrée, un séjour-salon  lumineux ouvert sur
loggia , 2 chambres, une salle de bains, un wc
séparé, une cuisine indépendante, Une cave vient 
compléter...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Vente Appartement Lorient 

81 m2
4 pièces
225000€
N° 15974204
20/03/2023

En exclusivité chez Sublimons, votre conseillère
Alexandrine BOËDEC vous présente, sur Lorient -
Quartier Le Ter proche des transports,
commerces, médecins, écoles, collèges et
universités, ce bel appartement T4 situé au
troisième étage sans ascenseur dans une
copropriété de quatre étages....
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0661756116

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Lorient 

98 m2
5 pièces
209990€
Hono. : 3.99%
N° 16188599
12/05/2023

Au 4e et dernier étage d'une copropriété de 8
appartements et 2 commerces. LUMINEUX Type
5, entièrement sur parquet, avec une belle vue
dégagée. Entrée donnant accès au balcon, séjour
avec cheminée, grande cuisine aménagée et
équipée, 3 chambres, bureau, salle de bain +
douche rénovée (placard), WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628257890

Vente Appartement Lorient 

115 m2
6 pièces
291200€
N° 15659476
03/01/2023

Christelle Deseck-Hercé votre conseillère
immobilière depuis 2014 vous propose sur Lorient
un très bel appartement T6 de 114 m2.  Situé au
calme entre Lorient et le Ter, vous bénéficierez
d'un endroit privilégié avec cette magnifique vue à
180 ° sur le port de plaisance de Kernevel ainsi
que le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0647139059

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lorient 

87 m2
4 pièces
209400€
N° 16185962
11/05/2023

Venez vite découvrir ce terrain viabilisé et éligible
au prêt à taux zéro situé dans un lotissement sur la
commune de Pont Scorff. Maison de caractère de
87 m² avec garage intégré comprenant 3
chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC
et une salle de bains équipée. Outre ses
nombreuses...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Lorient 

90 m2
4 pièces
263000€
N° 15934123
09/03/2023

Idéal commerçants ! Au Nord de Lorient face aux
commerces de la ZAC de Keryado et des arrêts de
bus du Perroquet Vert, Maison de ville de plain
pied de 90m2 sur un terrain clos et constructible de
387m2 avec dépendance type Studio. Le
changement de la destination d'habitation en local
commercial...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0661756116

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lorient 

104 m2
5 pièces
355900€
N° 16185939
11/05/2023

Venez vite découvrir ce terrain situé sur Lorient
proche de toute commodités et éligible au prêt à
taux zéro. Maison de type Vexin de 104 m²
comprenant au RDC une grande pièce à vivre de
38 m² dédiée à la cuisine, au salon et à la salle à
manger, une chambre avec salle d'eau privative,
un WC et un...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Lorient 

91 m2
5 pièces
312900€
N° 16185937
11/05/2023

Venez vite découvrir ce terrain situé sur Lorient
proche de toute commodités et éligible au prêt à
taux zéro. 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...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Lorient 

132 m2
6 pièces
344000€
N° 16192533
13/05/2023

Maison de 132m² à rafraichir!!! proche de toutes
les commodités avec un accès rapide à la voie
expresse, cette maison avec ses beaux volumes à
rafraichir, se compose au RDC: une cuisine, grand
salon/séjour, une SDE, 1 wc séparé et d'une
chambre d'environ 14m². A l'étage, vous trouverez
un palier...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0630626252

Vente Maison Lorient 

122 m2
6 pièces
403000€
Hono. : 3.33%
N° 16188706
12/05/2023

Proche des halles de Merville,  maison de ville au
calme d'env. 122 m2, comprenant , au RDC:une
entrée, une cuisine aménagée , un séjour prolongé
par une véranda, salle d'eau, wc,  garage.Étage 3
chambres, 2  salles d'eau. Jardin clos et place de
parking , à visiter rapidement  . Pour visiter et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603670988

Vente Maison Lorient 

182 m2
7 pièces
527850€
N° 16231057
22/05/2023

A 12 minutes du centre de Lorient et à quelques
mètres du Blavet, cette belle maison familiale a
tout pour vous séduire.  Un environnement de
qualité, des espaces verts, une vie de plain pied
dans un espace fonctionnel et lumineux, le calme
de la campagne aux portes de la ville !  Un large
hall...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615725251

Vente Maison Lorient 

202 m2
8 pièces
714000€
N° 15511597
26/11/2022

Sur la commune de Lorient, cité portuaire active
reconnue pour sa qualité de vie, venez découvrir
cette Magnifique MAISON DE VILLE lumineuse
avec JARDIN.  Une situation exceptionnelle, la
propriété est située au calme dans le quartier
Nouvelle Ville, les Halles de MEREVILLE et les
commerces à pied...
Par AGENCE BRETONNE DE TRANSACTIONS
IMMOBILIERES - Tel : 0631829171
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