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Vente Appartement Lorient

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Lorient
49 m2
2 pièces
117150€
Hono. : 6.5%
N° 12462770
03/09/2020
Appartement en exclusivité situé à proximité de
toutes les commodités à pieds, Ce beau T2 se
compose d'une entrée, salon donnant sur un
balcon exposé sud/ouest, cuisine, une grande
chambre avec dressing, une salle d'eau, une
buanderie, un wc séparé et une cave. Posez vos
valises dans cet...
Par MDI 56 IMMOBILIER - Tel : 0297814139

Vente Appartement Lorient centre

50 m2
2 pièces
150000€
N° 12133965
30/05/2020

80 m2
3 pièces
180200€
N° 12442152
27/08/2020

50 m2
3 pièces
125000€
N° 12375747
01/08/2020

Votre agence Randle Immobilier est la seule
societe immobiliere a vous garantir un
accompagnement efficace a 3.5% TTC., , Au sud
de Lorient, au pied de toutes les commodites, je
vous propose ce bel appartement de type T2 en
parfait etat et de construction recente dans
residence securisee., Il se...
Par RANDLE IMMOBILIER - Tel : 0650020836

Lorient plein centre: beau T3 dans une élégante
résidence avec ascenseur. Séjour lumineux sur
balcon, cheminée, 2 chambres et petit bureau,
cuisine aménagée et équipée récente, belle salle
de bain. Cave et caveau. Provision annuelle pour
charges : 1320E (déclaration faite par le vendeur).
Réf...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

Venez decouvrir ce bel appartement situe proche
du centre ville de Lorient., , Celui-ci se situe au 1er
etage d'une residence de 3etages. Il se compose
d'une entree, d'une cuisine A/E ,d'un sejour de
20m2 lumineux bien exposee, de 2 chambres
,d'une salle de bain et d'un WC ., cet
appartement...
Par RANDLE IMMOBILIER - Tel : 0650020836

Vente Appartement Lorient

Vente Appartement Lorient

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Lorient

Vente Appartement Lorient
57 m2
3 pièces
248536€
Hono. : 3.99%
N° 12488427
15/09/2020

38 m2
2 pièces
106500€
Hono. : 6.5%
N° 12402067
09/08/2020
Lorient - Proche Université - Quartier St Maudé
Appartement Type 2 avec Ascenseur, Balcon et
Parking. Situé très proche des universités,
l'apparement est composé d'un séjour, d'une
cuisine donnant sur un balcon, une belle chambre
ainsi qu'une salle de bain avec WC. Il y a
également un...
Par MDI 56 IMMOBILIER - Tel : 0297814139

56100 LORIENT T3 au 1er étage d'une petite
copropriété entièrement rénovée, en cours de
finitions travaux, situé centre ville Lorient gare et
bus à pied. Un bel espace à vivre pour ce T3
lumineux refait à neuf (isolation, fenêtre,chauffage,
électricité , peintures, aménagements intérieur et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683585357

Vente Appartement Lorient
68 m2
3 pièces
190700€
N° 12479683
09/09/2020

En EXCLUSIVITE, Consultimmo vous propose cet
Appartement de type 2 de 60 m2 dans un
immeuble datant de 2008. Idéalement bien situé
dans le quartier de Kerfichant, cet appartement
spacieux et lumineux saura vous accueillir
chaleureusement. il se compose comme suit : Entrée avec placard - Cuisine...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

EXCLUSIVITÉ A quelques minutes à pied du
centre ville, dans une résidence avec ascenseur,
cet appartement vous propose une vaste pièce de
vie ouverte sur un balcon à l'Ouest avec une très
jolie cuisine équipée, 2 chambres, une salle d'eau.
Garage sécurisé. Appartement en excellent état.
En...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

EXCLUSIVITÉ FDI56 - LORIENT MERVILLE - T3
RÉNOVÉ - BALCON PARKING Ce bel
appartement de Type 3 au 5ème sur 6 d'une
copropriété sécurisée saura vous séduire avec ses
atouts ! Vous trouverez une très grande pièce de
vie chaleureuse, avec une cuisine équipée
ouverte, ainsi qu'un balcon. Il est...
Par MDI 56 IMMOBILIER - Tel : 0297814139

EXCLUSIVITÉ FDi56 ! Situé dans une résidence
appréciée à quelques minutes du centre ville au
6ième étage avec ascenseur. Appartement
lumineux d'une surface d'environ 67m2 avec large
balcon ensoleillé et vue dégagée ! Composé d'une
entrée, une cuisine E/A à moderniser avec cellier
attenant, un wc...
Par MDI 56 IMMOBILIER - Tel : 0297814139

Vente Appartement Lorient

Vente Appartement Lorient

LORIENT KERENTRECH - APPARTEMENT DE
TYPE 3 Belle opportunité pour cet appartement
idéalement situé au deuxième et dernier étage
d'une petite copropriété proche de toutes les
commodités et au calme dans le secteur de
Kerentrech. Il est composé d'une entrée
desservant chaque pièce de l'appartement,...
Par MDI 56 IMMOBILIER - Tel : 0297814139

A VENDRE LORIENT SCORFF - En Exclusivité
T3 au 3ème étage d'une résidence calme et
sécurisée comprenant une entrée, un séjour ouvert
sur balcon, une cuisine aménagée, un séchoir, 2
chambres, dressing, une salle d'eau, wc séparé,
Cave et Garage. Pas de procédure en cours. 110
900euros HAI dont...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

67 m2
3 pièces
222200€
N° 12313630
15/07/2020
LORIENT centre-Ville, au sein d'une résidence
récente de 2014 avec ascenseur, bel appartement
de type 3 offrant une belle pièce de vie avec
cuisine ouverte le tout donnant sur une terrasse
intime, 2 chambres avec placards, salle de bains et
cellier 7.50 m² attenant à l'appartement. En
sous-sol...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

Vente Appartement Lorient

Vente Appartement Lorient
72 m2
3 pièces
115000€
N° 12386002
04/08/2020

61 m2
3 pièces
110900€
Hono. : 5.62%
N° 12457491
02/09/2020

Appartement T2 de 46m2 dans une résidence de
2006 (4 étages) avec ascenseur. Cuisine
aménagée.Placard, WC indépendant. Entièrement
refait à neuf Garage et cave. Quartier calme
Commerces et écoles à proximité. Locataire en
place!
Par CABINET Y. LE MOEL - Tel : 0645306471

67 m2
3 pièces
138450€
Hono. : 6.5%
N° 12350001
26/07/2020

Vente Appartement Lorient

Vente Appartement Lorient
46 m2
2 pièces
114000€
N° 12209033
19/06/2020

83 m2
3 pièces
159750€
Hono. : 6.5%
N° 12418055
22/08/2020

68 m2
3 pièces
117150€
Hono. : 6.5%
N° 12387905
05/08/2020

Vente Appartement Lorient
60 m2
2 pièces
147000€
N° 12227504
23/06/2020

Vente Appartement Lorient

!!! Sous offre !!! Caroline Salmon, votre conseillère,
vous propose cet appartement T3, parfait pour un
investissement locatif ou un premier achat. Lorient,
à proximité des commerces, appartement de 72m²
avec deux chambres. Sur le site internet
Sublimons et grâce aux nouvelles technologies,
vous...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0618275155
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65 m2
3 pièces
93990€
Hono. : 6.81%
N° 12278792
10/07/2020
LORIENT secteur keryado T3 refait à neuf de 65
m² Au sein d'une copropriété propre, ce T3 offre
divers avantages; Secteur calme , refait à neuf ,
double vitrage, proche toutes commodités
Appartement très lumineux, séjour de 18 m² , 2
chambres avec placards , cuisine séparée. Cave
Idéal...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663950041
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Vente Appartement Lorient

Vente Appartement Lorient Kerentrech

90 m2
3 pièces
249200€
Hono. : 6.5%
N° 12213057
19/06/2020

83 m2
4 pièces
174900€
N° 12402889
09/08/2020

103 m2
4 pièces
228975€
Hono. : 6.5%
N° 12245538
30/06/2020

LORIENT: Dans une copropriété avec ascenseur
très appréciée des Lorientais pour son
environnement calme et proche du centre, cet
appartement de 83m² exposé plein Sud, vous
propose une pièce de vie ouverte sur une grande
terrasse sans vis-à-vis, une cuisine aménagée et
équipée, 3 chambres et une...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

EXCLUSIVITÉ FDI56 ! Idéalement situé, rue
gambetta, au deuxième étage d'une petite
copropriété entretenue aux faibles charges. Cet
appartement est composé d'une grande pièce de
vie lumineuse avec une belle hauteur sous
plafond, une cuisine E/A avec accès balcon
exposé sud et sans vis à vis, deux...
Par MDI 56 IMMOBILIER - Tel : 0297814139

Vente Appartement Lorient

Vente Appartement Lorient

Vente Appartement Lorient

Vous allez adorer les volumes, l'emplacement et la
luminosité de cet appartement !! Ce charmant
Duplex de Type 4 est dans l'hyper centre de
Lorient. Il fait103 m2 Carrez, 130 m2 au sol. Il est
composé d'une grande pièce de vie avec un
plafond cathédrale, 3 chambres avec rangement,
une salle...
Par MDI 56 IMMOBILIER - Tel : 0297814139

Vente Appartement Lorient
70 m2
5 pièces
123000€
N° 12483859
10/09/2020
Appartement T4 avec balcon orienté sud à
rafraîchir. 2ème étage sans ascenseur. Proche
hôpital et centre ville - au calme Il est composé
d'une cuisine indépendante, d'un séjour et d'une
chambre attenante, une salle d'eau, WC
indépendant, 2 chambres, couloir et placard.
Charges copropriété...
Par CABINET Y. LE MOEL - Tel : 0645306471

Vente Appartement Lorient

Vente Appartement Lorient CHAIGNEAU
82 m2
4 pièces
138200€
N° 12401172
09/08/2020

80 m2
3 pièces
125000€
N° 12108394
23/05/2020

62 m2
4 pièces
127700€
N° 12193993
14/06/2020

Venez decouvrir cet appartement situe a 2 pas du
centre ville de Lorient., , Celui-ci se situe au 1er
etage d'une residence de 6 appartements. Il se
compose d'une entree avec placard, d'une grande
piece de vie lumineuse expose sud (30m2),d' une
cuisine A/E , de 2 chambres ,d'une salle de bain...
Par RANDLE IMMOBILIER - Tel : 0650020836

EXCLUSIVITÉ LORIENT: Situé dans une petite
copropriété de trois logements, cet appartement de
82 m² etnbsp;vous plaira par son agencement et
ses atouts. Situé au premier étage et en duplex, il
comprend une belle pièce de vie lumineuse avec
cuisine ouverte, une chambre, une salle de bains,
et une...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Lorient

Vente Appartement Lorient

Vente Appartement Lorient HYPER
CENTRE

101 m2
4 pièces
264200€
N° 12352860
27/07/2020

90 m2
4 pièces
175000€
N° 12450919
30/08/2020
Frédéric Le Gall, votre conseiller, vous propose à
Lorient, proche de la gare, cet appartement très
joliment rénové à l'ambiance cocooning ! Vous
trouverez dans ce petit immeuble de 4 étages, cet
appartement composé d'un salon, d'un séjour,
d'une cuisine, d'une chambre, d'un bureau et d'une
salle...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0683222284

Vente Appartement Lorient

EN EXCLUSIVITÉ ! A proximité immédiate du
centre ville et de toutes les commodités, ce très bel
appartement a récemment été rénové avec
beaucoup de goût. Offrant une déco à la fois
contemporaine et chaleureuse, venez découvrir sa
grande pièce de vie à la lumière traversante, ses
trois belles...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

Vente Appartement Lorient Bodelio
72 m2
4 pièces
143400€
N° 12319436
17/07/2020

79 m2
4 pièces
285000€
N° 12429734
24/08/2020
Lorient Nouvelle-ville, vous apprécierez la vue
dégagée sur la ville de ce spacieux appartement
en duplex situé au 5ème et dernier étage d'une
résidence avec ascenseur. L'entrée avec
rangement s'ouvre sur une lumineuse pièce de vie
sur parquet composée d'une cuisine équipée,
d'une salle à manger et...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

LORIENT: Idéalement situé dans une résidence de
standing, cet appartement joliment rénové vous
offre une belle entrée avec espace de rangement,
un bureau, un séjour ouvert sur cuisine équipée et
aménagée, une salle d'eau, wc, et une vaste
chambre avec dressing. A visiter sans tarder!
Provision...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

56100 Lorient quartier Merville Coup de coeur pour
ce Loft d'environ 140 m² avec Terrasse d'environ
12 m², 3 ch et un grand garage Prix 466
200euros HAI honoraires d'agence inclus dont
3,6% à la charge de l'acquéreur, soit 350 000euros
net vendeur. TRES BELLE RENOVATION,
AUCUN TRAVAUX, VOUS...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617627768

Vente Appartement Lorient

99 m2
4 pièces
418900€
N° 12126683
28/05/2020

91 m2
5 pièces
106700€
N° 12369362
30/07/2020

RARE etnbsp;Très bel appartement de standing
ouvert sur un grand balcon avec vue sur le port de
plaisance. Presque 100 m², rénové par un
architecte d'intérieur et offrant des prestations de
qualité. Cave, garage possible, petite
copropriété.En copropriété. Provision annuelle
pour charges : 550E...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

LORIENT, situé au dernier étage d'une résidence
avec ascenseur, cet appartement très lumineux de
91 m² sera un lieu idéal de vie après quelques
travaux de transformation. Une place de parking
privative sécurisée. Un joli projet en ville, idéal
investisseur. A visiter sans tarder ! Provision...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Lorient

LORIENT: Idéalement situé, à 10 minutes à pied
de tous les services, cet appartement de type 4
(3ème chambre possible), situé au 1er étage d'une
petite copropriété, vous séduira par sa luminosité,
par son grand séjour-salon sur parquet, exposé
ouest, avec balcon, cuisine, 2 chambres et une
salle de...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

140 m2
5 pièces
466200€
Hono. : 3.6%
N° 12403977
14/08/2020

108 m2
5 pièces
126600€
Hono. : 5.5%
N° 12496956
13/09/2020
A Vendre - Lorient Scorff - Appartement T5 de
108m² à rénover dans une résidence calme et
sécurisée, comprenant une vaste entrée, un salon
-séjour ouvert sur balcon, une cuisine A/E
indépendante ouvert sur balcon , 3 chambres, 1
salle de bain, nombreux rangements. Une cave et
un Garage...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593
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Vente Appartement Lorient HYPER
CENTRE
110 m2
6 pièces
253700€
N° 12329061
19/07/2020
Au 2ème étage d'une résidence bien entretenue
du centre ville, bel appartement de plus de 110 m²,
rénové et très bien distribué. Vaste séjour-salon
sur parquet, grande cuisine avec salle à manger, 3
chambres, une salle de bains. Très belle lumière
traversante. Gros avantage, un garage eu centre...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

ANNONCES IMMOBILIERES LORIENT
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 17 septembre 2020

Vente Appartement Lorient

Vente Maison Lorient

Vente Maison Lorient

Vente Maison Lorient

91 m2
6 pièces
264200€
N° 12313629
15/07/2020

78 m2
4 pièces
169125€
N° 12216442
20/06/2020

112 m2
6 pièces
318000€
N° 12479480
08/09/2020

168 m2
6 pièces
384375€
N° 12187090
13/06/2020

EN EXCLUSIVITÉ: A deux pas du centre ville,
dans une résidence calme et sécurisée , T4 se
composant d'une entrée avec placards, une
cuisine aménagée et équipée et une arrière
cuisine, un vaste séjour-salon ouvrant sur terrasse,
une salle de bains et 3 chambres. grand garage
avec cellier. A visiter...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

Randle Immobilier, unique societe immobiliere a
vous proposer un accompagnement efficace a
seulement 2,5% TTC., , Merci de contacter Aurelie
Le Borgne au 06.67.72.32.20.20 (agent
commercial immatricule au RSAC de Lorient : 831
048 681)., , Quartier Kerentrech, a proximite de la
gare, commerces,...
Par RANDLE IMMOBILIER - Tel : 0650020836

Venez decouvrir cette maison :, , EXCEPTIONNEL
a Merville : maison des annees 30 (facade
remarquable) a proximite immediate des halles
dans une rue calme et cotee. Forte de ses 170m2
au sol, ses annexes et ses grandes pieces
lumineuses, elle dispose :, Au RDC : grand hall
d'entree desservant un...
Par RANDLE IMMOBILIER - Tel : 0650020836

Vente Appartement Lorient

Vente Maison Lorient

AU CALME - BELLE MAISON DE 2008 PROCHE
DES ECOLES ET DES COMMERCES. GRAND
TERRAIN DE 713M2 ELLE EST COMPOSÉE AU
RDC D'UN GRAND SEJOUR, D'UNE CUISINE
INDÉPENDANTE, CELLIER, WC INDÉPENDANT,
CHAMBRE, SALLE D'EAU, GARAGE A L'ETAGE
: 3 CHAMBRES, SALLE DE BAIN AVEC WC.
AVEC UNE PIÈCE AU-DESSUS DU...
Par CABINET Y. LE MOEL - Tel : 0645306471

Vente Maison Lorient

Vente Maison Lorient
6 pièces
414000€
N° 12300481
11/07/2020

70 m2
4 pièces
153750€
N° 12056258
09/05/2020

Ce bien vous est propose par Isabelle Pfister,
agent commercial immatricule au RSAC de Lorient
: 849085881- Randle immobilier., Telephone : 06
37 57 87 31, , En premier etage, avec ascenseur,
garage et cave, tres beau Triplex entierement
renove, tout proche de la plage et du bourg., Il
dispose...
Par RANDLE IMMOBILIER - Tel : 0650020836

Randle Immobilier, unique societe immobiliere a
vous proposer un accompagnement efficace a
seulement 2,5% TTC., , Merci de contacter Aurelie
Le Borgne au : 06.67.72.32.20, , En exclusivite sur
Lorient sud (quartier de Lanveur), nous vous
proposons cette maison offrant une vie complete
en...
Par RANDLE IMMOBILIER - Tel : 0650020836

Vente Appartement Lorient

Ventes maisons 5 pièces et +

123 m2
6 pièces
180200€
N° 12445128
28/08/2020

210 m2
6 pièces
472500€
Hono. : 5%
N° 12110266
23/05/2020

Idéal investisseur, maison se composant en rdc
d'une entrée, un séjour salon, une cuisine avec
accès jardin , 2 chambres. A l'étage une
mezzanine et 3 belles chambres. Combles
aménageables, possibilité de stationnements à
l'arrière de la maison . A visiter rapidement ! Réf
LR2006035
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

Exclusivité, manio-keryado, maison contemporaine
de 1995, avec grand terrain, sans vis à vis.
volumes importants, avec en rez de chaussée
séjour, salon, cuisine indépendante, buanderie,
suite parentale avec salle de bain. Salon TV en
demi niveau (23m2), puis 3 chambres et salle de
jeux à l'étage....
Par MDI 56 IMMOBILIER - Tel : 0297814139

Vente Maison Lorient

Vente Maison Lorient

Vente Maison Lorient

180 m2
6 pièces
403481€
Hono. : 3.99%
N° 11981786
14/04/2020
56100 Lorient quartier au centre ville appartement
d'environ 180 m² avec balcon fermé, 4 ch, 2 ème
étage avec ascenseur, Prix 403481euros HAI
honoraires d'agence inclus dont 3,99% à la charge
de l'acquéreur, soit 388 000euros net vendeur.
TRES BELLE RENOVATION, AUCUN TRAVAUX,
VOUS N'AVEZ QU'A...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617627768

115 m2
6 pièces
300000€
N° 12375084
01/08/2020

155 m2
5 pièces
303525€
Hono. : 6.5%
N° 12418054
22/08/2020
Maison d'environ 155m2 composée d'une vie de
plein pied avec en Rez de chaussée un
salon/séjour d'environ 35m2 avec cheminée et
donnant sur une extension lumineuse avec baies
coulissantes exposés sud/ouest avec accès au
jardin clos. Une cuisine E/A, une chambre, une
salle de bain et un wc. A...
Par MDI 56 IMMOBILIER - Tel : 0297814139

Randle Immobilier, unique societe immobiliere a
vous proposer un accompagnement efficace a
seulement 2,5 % ttc., , Merci de contacter Aurelie
Le Borgne (agent commercial au RSAC de Lorient
831 048 681) au 06.67.72.32.20, , Seulement chez
Randle Immobilier, venez decouvrir cette
ravissante maison a...
Par RANDLE IMMOBILIER - Tel : 0650020836

Vente Maison Lorient

159 m2
7 pièces
280773€
Hono. : 3.99%
N° 12403975
14/08/2020
56100 Lorient grande maison 159 m2, familiale, de
4 chambres (possible 5 déjà existante à isoler)
répartie en 2 chambres RDC, grande cuisine avec
accès direct jardin de ville entièrement clos, 1 salle
d'eau, un wc séparé, garage et buanderie. A
l'étage : une 2e cuisine , salon salle à manger
avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683585357

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Lorient

143 m2
6 pièces
492000€
N° 12216441
20/06/2020

Vente Maison Lorient
135 m2
5 pièces
275000€
N° 12319437
17/07/2020

70 m2
4 pièces
184500€
N° 12216904
20/06/2020
Randle Immobilier, unique societe immobiliere a
proposer un accompagnement efficace a
seulement 2,5% TTC., , Merci de contacter Aurelie
Le Borgne au 06.67.72.32.20, , Uniquement chez
Randle Immobilier, nous vous proposons cette
ravissante maison des annees 50 situee dans le
quartier calme du...
Par RANDLE IMMOBILIER - Tel : 0650020836

EXCLUSIVITÉ Lorient, en plein c?ur du quartier de
Nouvelle-ville, jolie maison de 135m² offrant au
rez-de-chaussée, chambre avec salle d'eau,
buanderie, garage. Au 1er étage, séjour-salon
exposé Sud et Ouest, chambre avec salle d'eau et
cuisine. Enfin au second étage, une 3ème
chambre avec un...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

EXCEPTIONNEL en plein coeur du centre ville :
maison des annees 50 a proximite immediate du
centre, de la gare et des halles., , PRESTATIONS
HAUT DE GAMME , , Maison entierement renovee
avec des materiaux de qualite comprenant , Au
RDC : grand hall d'entree desservant un espace
bureau/chambre...
Par RANDLE IMMOBILIER - Tel : 0650020836
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Vente Maison Lorient
130 m2
7 pièces
264200€
N° 12184992
12/06/2020
LORIENT Cette maison cossue des années 40 à
rafraîchir vous offre près de 130m² habitables avec
4 chambres et un grenier aménageable d'environ
25m². Au rez-de-chaussée un garage et un grand
atelier de 30m². A visiter! DPE en cours. Réf
LR1810016
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666
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Vente Maison Lorient
240 m2
8 pièces
553500€
N° 12107885
23/05/2020
Votre agence Randle immobilier est la seule
societe immobiliere a vous proposer un
accompagnement avec 2.5% TTC d'honoraires.
Nous vous proposons:, , Unique a Merville , ,
Finitions parfaites dans cette tres grande maison
familiale renovee avec des materiaux haut de
gamme : isolation, huisseries,...
Par RANDLE IMMOBILIER - Tel : 0650020836

Vente Maison Lorient
250 m2
8 pièces
638745€
Hono. : 3.6%
N° 11981784
14/04/2020
56100 Lorient La ville en bois proche du scorff
Maison d'environ 250 m², sur une parcelle
d'environ 359 m², piscine d'intérieur, 4 ch Prix
638745euros HAI honoraires d'agence inclus
dont 3,6 % à la charge de l'acquéreur, soit
616550euros net vendeur. Rénovation complète
en 2017. Extension en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617627768

Vente Maison Lorient
200 m2
9 pièces
682500€
N° 12352862
27/07/2020
EXCLUSIVITÉ Lorient Nouvelle Ville: Sur un joli
jardin clos et paysager, cette confortable maison
de ville de plus de 200m² vous propose de
superbes prestations avec des matériaux de
qualité, un vaste et lumineux séjour de 72m² sur
terrasse au sud, 3 belles chambres, un bureau et
une spacieuse...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666

Vente Maison Lorient manio
318 m2
12 pièces
735000€
N° 12352864
27/07/2020
LORIENT: Exceptionnel, vastes volumes et
distribution atypique, standing des prestations et
raffinement des matériaux. Cette splendide maison
de ville ouvre ses 2 terrasses sur une piscine
(couverte et chauffée), point d'orgue d'un élégant
jardin à l'intimité préservée. Réf LR2007027
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0297526666
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