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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Penestin 

53 m2
3 pièces
236000€
N° 16108929
24/04/2023

Marie-Agnès BOTHOREL , Votre Conseillère
Immobilier (EI) vous propose : Cet appartement T3
duplex de 53.32 m2 habitables -60,49 m2 au sol,
au 1er étage d'une résidence de 2007 . Celui-ci est
situé en plein coeur de Penestin (56) et, à
proximité immédiate des commerces et proche des
plages. Il est...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0666082576

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Penestin 

142 m2
4 pièces
448950€
N° 16066748
18/04/2023

Située sur le port de TREHIGUIER, cette
charmante maison familiale de 2002 a tout pour
vous séduire. Elle se compose au rez-de-chaussée
d'une spacieuse et lumineuse pièce de vie de plus
de 50m2, d'une cuisine aménagée et équipée,
d'une suite parentale (douche et baignoire) avec
accès sur la...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0645588052

Vente Maison Penestin 

64 m2
4 pièces
282367€
N° 15933879
09/03/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PÉNESTIN proche du centre bourg
et à proximité de DAMGAN,VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie ce terrain
viabilisé hors lotissement saura vous séduire de
par ses atouts et son exposition. RÉF. :
PEN5854PT Beau plain-pied...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Penestin 

90 m2
5 pièces
374000€
N° 15858603
18/02/2023

Maison de plain pied bioclimatique de 3 chambres,
proche du centre bourg de Pénestin, dans un
lotissement privé de 10 lots seulement au calme
avec vue dégagée sans vis à vis. Au
rez-de-chaussée, pièce de vie de 42 m² avec
cuisine ouverte, 3 chambres avec placards, une
salle d'eau équipée d'une...
Par OCEANE HABITAT - Tel : 0223103177

Vente Maison Penestin 

108 m2
6 pièces
388500€
N° 16108996
24/04/2023

Marie-Agnès BOTHOREL ,votre Conseillère en
Immobilier (EI) vous propose: En exclusivité,
Idéalement située, dans un très bel
environnement, sans vis à vis, cette maison
d'habitation des années 1970, en ardoises
naturelles, à rénover entièrement. Vos commerces
de proximité comme les premières plages...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0666082576

Vente Maison Penestin 

93 m2
6 pièces
294785€
N° 15933877
09/03/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PÉNESTIN proche du centre bourg
et à proximité de DAMGAN,VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie ce terrain
viabilisé hors lotissement saura vous séduire de
par ses atouts et son exposition. RÉF. :
PEN5855PT Cette maison...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268
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