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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Ploeren 

65 m2
3 pièces
207490€
Hono. : 6.41%
N° 15981752
22/03/2023

APPARTEMENT T3 A PLOEREN UNIQUEMENT
POUR VOUS! Bel appartement lumineux au 1er
étage d'un immeuble de deux étages offrant
entrée, séjour, cuisine, deux chambres, salle de
bains, toilettes, balcon, cave et place de parking. 
Charges 537EUR/an / Nombre de lots de la
copropriété à usage d'habitation:...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ploeren 

87 m2
4 pièces
360900€
N° 16216193
18/05/2023

Belle opportunité de construction au coeur de la
charmante commune de Ploeren. Idéalement
exposé à proximité des écoles et des commerces
et à moins de 10 min de Vannes et ses
commodités. Maison de caractère de 87 m² avec
garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour
de 35 m² avec cuisine, un WC...
Par MAISONS PIERRE VANNES - Tel :
0251836900

Vente Maison Ploeren 

85 m2
4 pièces
363900€
N° 16216192
18/05/2023

Belle opportunité de construction au coeur de la
charmante commune de Ploeren. Idéalement
exposé à proximité des écoles et des commerces
et à moins de 10 min de Vannes et ses
commodités. Cette maison de plain-pied d'une
surface habitable de 85 m2 comprend 2 chambres,
un séjour-entrée de plus de 39...
Par MAISONS PIERRE VANNES - Tel :
0251836900

Vente Maison Ploeren 

86 m2
4 pièces
371900€
N° 16216191
18/05/2023

Belle opportunité de construction au coeur de la
charmante commune de Ploeren. Idéalement
exposé à proximité des écoles et des commerces
et à moins de 10 min de Vannes et ses
commodités. Maison de plain-pied de 86 m², avec
un plan en L, comprenant une grande pièce de vie
lumineuse de 37 m², dédiée...
Par MAISONS PIERRE VANNES - Tel :
0251836900

Vente Maison Ploeren 

87 m2
4 pièces
377900€
N° 16216190
18/05/2023

Belle opportunité de construction au coeur de la
charmante commune de Ploeren. Idéalement
exposé à proximité des écoles et des commerces
et à moins de 10 min de Vannes et ses
commodités. Envol est une maison de 87 m2
proposant 3 chambres situées dans les combles
aménagés qui accueillent également...
Par MAISONS PIERRE VANNES - Tel :
0251836900

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ploeren 

107 m2
5 pièces
430900€
N° 16216189
18/05/2023

Belle opportunité de construction au coeur de la
charmante commune de Ploeren. Idéalement
exposé à proximité des écoles et des commerces
et à moins de 10 min de Vannes et ses
commodités. Maison contemporaine de 107 m²
avec garage intégré comprenant au RDC une
entrée desservant un vaste espace...
Par MAISONS PIERRE VANNES - Tel :
0251836900

Vente Maison Ploeren 

184 m2
5 pièces
890000€
N° 15891005
25/02/2023

Votre conseiller Bruno  de chez Sublimons vous
propose à Vannes ouest  très belle contemporaine
de 2021 avec piscine chauffée.  Composée de 4
chambres dont 2 en rdc, d un spacieux séjour
salon de 60 m2 donnant sur la piscine, d'une
grande cuisine totalement équipée et aménagée.
Chauffage pompe a...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0785970159

Vente Maison Ploeren 

77 m2
5 pièces
416818€
N° 15719597
17/01/2023

Exemple de maison à bâtir aux dernières normes
RE 2020 d'une superficie de 77 m² habitable avec
garage accolé sur un terrain de 768 m² situé aux
portes de Vannes, sur la commune du Ploeren.
Cette belle maison est un véritable cocon. Très
compacte et idéalement conçue, sa pièce de vie
de presque 38...
Par VILLADEALE 56 - Tel : 0297428594

Vente Maison Ploeren 

102 m2
6 pièces
339291€
N° 16188874
12/05/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLOEREN 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. :
PLO6010ET Votre futur projet composé d'une
cuisine ouverte sur...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Vente Maison Ploeren 

121 m2
6 pièces
364680€
N° 16188875
12/05/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLOEREN 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. :
PLO6011ET Cette jolie maison vous séduira par
son look tendance....
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Vente Maison Ploeren 

105 m2
6 pièces
352302€
N° 16188872
12/05/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLOEREN 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. :
PLO6012ET Faites construire votre maison PEP'S
alliant...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Vente Maison Ploeren 

107 m2
6 pièces
438593€
N° 16159575
05/05/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLOEREN proche du centre bourg
et à proximité de VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie ce terrain
viabilisé de 445 m² en lotissement saura vous
séduire de par ses atouts et son exposition.
Construisez votre future maison...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061

Vente Maison Ploeren 

93 m2
6 pièces
324885€
N° 16128270
27/04/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLOEREN proche du centre bourg
et à proximité de VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie ce terrain
viabilisé en lotissement saura vous séduire de par
ses atouts et son exposition. RÉF. : PLO5968TP
Cette maison traditionnelle...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Vente Maison Ploeren 

121 m2
6 pièces
354680€
N° 16128268
27/04/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLOEREN proche du centre bourg
et à proximité de VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie ce terrain
viabilisé en lotissement saura vous séduire de par
ses atouts et son exposition. RÉF. : PLO5969TP
Cette jolie maison vous...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Vente Maison Ploeren 

102 m2
6 pièces
329291€
N° 16128269
27/04/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLOEREN proche du centre bourg
et à proximité de VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie ce terrain
viabilisé en lotissement saura vous séduire de par
ses atouts et son exposition. RÉF. : PLO5970TP
Votre futur projet composé...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Vente Maison Ploeren 

107 m2
6 pièces
438593€
N° 15933913
09/03/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLOEREN proche du centre bourg
et à proximité de VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie ce terrain
viabilisé de 445 m² en lotissement saura vous
séduire de par ses atouts et son exposition.
Construisez votre future maison...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061
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Vente Maison Ploeren 

107 m2
6 pièces
438593€
N° 15933901
09/03/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLOEREN proche du centre bourg
et à proximité de VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie ce terrain
viabilisé de 445 m² en lotissement saura vous
séduire de par ses atouts et son exposition.
Construisez votre future maison...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061

Vente Maison Ploeren 

104 m2
6 pièces
416042€
N° 15694674
11/01/2023

Offrez-vous cette agréable maison à bâtir aux
dernières normes RE 2020 de 104 m² habitable
avec son garage accolé. Ce terrain de 639 m² est
situé sur Ploeren, aux portes de Vannes. Cette
belle maison avec étage sous combles aménagés
développe un bel espace de vie ! La pièce
principale, très...
Par VILLADEALE 56 - Tel : 0297428594

Vente Maison Ploeren 

127 m2
6 pièces
318000€
Hono. : 2.58%
N° 15601935
16/12/2022

Maison livrée en 2006 de 127 m² surf utile  (90 m²
habitable) sur terrain clos et arboré de 392 m². Au
RDC : Beau salon avec lumière traversante
donnant sur le jardin, cuisine ouverte aménagée et
équipée, un dégagement dessert un WC et une
chambre parentale comprenant  une salle de
douches...
Par BRETAGNE MER HABITAT - Tel :
0297572928

Vente Maison Ploeren 

180 m2
7 pièces
676000€
N° 16238959
24/05/2023

LE MORBIHAN VOUS TENTE ? PLOEREN .
Proche de VANNES, le centre à 3 KM. Secteur
calme et sans nuisance. Belle maison de 180 m²
sur terrain de 940 m². Elle vous offre, une entrée
sur pièce principale avec belle cheminée, cuisine
aménagée équipée, arrière cuisine lingerie,
dégagement, WC, salle d'eau...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688998329

Vente Maison Ploeren 

170 m2
7 pièces
745000€
N° 15969920
18/03/2023

Votre conseiller Sublimons Jean-Paul Le Roho,
vous propose cette belle maison sur Ploeren Bourg
, d'environ 170 m2 ,sur un terrain d'environ 2400
m2 clôturé et arboré avec goût. Elle se compose
d'une entrée, une grande pièce de vie de 54
m2,d'une cuisine séparée aménagée et équipée,
d'une...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0660872702

Vente Maison Ploeren 

200 m2
8 pièces
470200€
N° 15525224
29/11/2022

Sur la commune de PLOEREN, une longère à
rénover et à aménager entièrement sur plus d'un
hectare de terrain. Potentiel très intéressant pour
plus de 200 m² habitables environ. Réf VA2112006
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0640403445
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