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Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Plouay 

90 m2
2 pièces
20900€
N° 16043709
11/04/2023

BAISSE DE PRIX !!! Maisons de village en pierre,
à 10min de Plouay, sur la commune de
Kernascléden sur un terrain de 662m2.
Alexandrine BOËDEC vous propose cette ruine,
soit pour récupérer la pierre, soit pour démolir et
reconstruire. Si vous souhaitez visiter ces maisons
de village, me contacter...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0661756116

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Plouay 

77 m2
4 pièces
232900€
N° 16185960
11/05/2023

Venez vite découvrir ce terrain situé sur Plouay qui
est éligible au prêt à taux zéro. Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 77
m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 36
m2, d'une salle de bains et d'un garage intégré.
Outre ses nombreuses possibilités de...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Plouay 

200 m2
4 pièces
190000€
N° 15830948
11/02/2023

Belle opportunité ! Longère à finir de rénover au
sud d'Inguiniel et à moins de 5min du centre de
Plouay.  Longère de 200 m2 environ composée
d'un plateau au RDC d'une surface de 90 m2
environ, d'une salle d'eau, d'un wc indépendant et
d'une chaufferie.  A l'étage, un plateau sous pente
de toit...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0661756116

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Plouay 

135 m2
6 pièces
220710€
Hono. : 5.1%
N° 16167588
06/05/2023

A PLOUAY (56240), dans le Morbihan, maison
située en plein centre ville et à proximité directe de
toutes commodités et services, comprenant : - au
rez-de-chaussée : séjour avec placard, salon,
cuisine aménagée et semi-équipée , cabinet de
toilettes, buanderie / chaufferie ; - à l'étage :...
Par MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES
A€ BUBRY - Tel : 0297517815
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