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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ploemeur 

107 m2
5 pièces
609080€
N° 16013667
30/03/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLOEMEUR proche du centre
bourg. Proche des commerces, écoles, bus et
mairie ce terrain viabilisé en lotissement de 896m²
saura vous séduire de par ses atouts et son
exposition entre campagne et mer. Laissez-vous
charmer par cette maison...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061

Vente Maison Ploemeur 

107 m2
5 pièces
609080€
N° 15986202
23/03/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLOEMEUR proche du centre
bourg. Proche des commerces, écoles, bus et
mairie ce terrain viabilisé en lotissement de 896m²
saura vous séduire de par ses atouts et son
exposition entre campagne et mer. Laissez-vous
charmer par cette maison...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061

Vente Maison Ploemeur 

121 m2
6 pièces
1751000€
Hono. : 3%
N° 15759360
26/01/2023

Maison d'architecte avec vue panoramique sur l'
océan , ayant pour horizon  l'ile de Groix . De
beaux volumes et une vie de plain pied possible
pour cette demeure de type 6 offrant121 m²  env. 
habitable (138 m² de SU) auquel s'ajoute 2
garages et un atelier attenant. . Un jardin paysagé 
et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616574568

Vente Maison Ploemeur 

153 m2
7 pièces
595900€
N° 16186551
11/05/2023
Néo-bretonne de 153 m² située à proximité des
plages, du centre de Lomener, des chemins
pédestres et des transports en commun. Maison
de 1980 édifiée sur un terrain clos et arboré de
1070 m² dans un environnement calme. Au
rez-de-chaussée : un hall d' entrée, un wc, une
cuisine aménagée, un salon...
Par SAFTI - Tel : 0650290147

Vente Maison Ploemeur 

182 m2
7 pièces
790000€
N° 15570357
09/12/2022

Raymond BOURLOT Sublimons 06 98 80 32 74
vous propose. Belle longére renovée à proximité
du centre de ploemeur. Magnifique pièce de vie de
trés lumineuse de 70 m2environ avec sa cuisine
ouverte toute équipée. Salon détente et bureau.
Espace Jacuzzi. A l'étage trés belle suite parentale
. 3 chambres...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0698803274
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