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Ventes appartements 2 pièces

Ventes maisons 2 pièces

Vente Appartement Pluvigner

Vente Maison Pluvigner

Vente Maison Pluvigner

41 m2
2 pièces
118280€
Hono. : 7.53%
N° 10952199
05/07/2019

75 m2
2 pièces
128780€
Hono. : 7.32%
N° 10560852
23/03/2019

APPARTEMENT T2 A PLUVIGNER
UNIQUEMENT CHEZ NOUS. LE BOURG A PIED
pour ce bel appartement bien agencé avec 1
chambre, cuisine aménagée, équipée et ouverte
sur le séjour-salon donnant accès à la terrasse
d'environ 50m² par la véranda ! Vous aurez accès
à toutes les commodités, à pied !
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

MAISON T2 A PLUVIGNER En plein coeur de
Pluvigner, cette maison vous offre un séjour/salon
d'environ 30m² avec cheminée, cuisine
indépendante, une vie de plain pied, un grenier
aménageable, le tout sur un terrain d'environ
400m². Elle ne restera pas !
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Ventes appartements 3 pièces
Vente Maison Pluvigner
Vente Appartement Pluvigner SEXTANT
FRANCE
60 m2
3 pièces
129900€
Hono. : 4.75%
N° 11125033
01/09/2019
Bel appartement au 1er étage dans une Résidence
sécurisée de 2008, entrée avec interphone, cuisine
aménagée donnant sur grand salon avec
électroménager (frigo mini-four micro-ondes). 2
chambres dont 1 avec penderie et dressing. S.D.B.
aménagée avec lave-linge, radiateur
séche-serviette, colonne...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0620286861

4 pièces
111973€
N° 10858461
13/06/2019

90 m2
5 pièces
265200€
N° 11129055
07/09/2019

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLUVIGNER à proximité de
AURAY,LOCMINÉ,VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie, ce terrain
viabilisé en lotissement saura vous séduire de par
ses atouts et son exposition. Beau plain-pied
comprenant un espace de vie confortable...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

PLUVIGNER CENTRE , tous commerces a pied ,
belle maison contemporaine située dans une rue
très calme sur un terrain clos et arboré de 450m2
environ. Au rez-de-chaussée: entrée, wc,
séjour/salon avec cheminée ouvert sur terrasse,
cuisine ouverte équipée aménagée. A l'étage: 3
chambres, salle de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688998329

Vente Maison Pluvigner

Vente Maison Pluvigner SEXTANT
FRANCE

85 m2
4 pièces
102280€
Hono. : 7.66%
N° 10858366
13/06/2019

Ventes maisons 3 pièces

87 m2
3 pièces
170790€
Hono. : 6.74%
N° 11099177
29/08/2019
MAISON T4 A PLUVIGNER PROCHE
COMMODITES. Cette maison vous offre un séjour
salon d'environ 30m², une cuisine aménagée et
ouverte, une chambre avec la possibilité de 2
supplémentaires, salle d'eau et toilette, un garage
et un carport, le tout sur un terrain d'environ
1100m².
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Ventes maisons 4 pièces
Vente Appartement Pluvigner

MAISON T4 A PLUVIGNER Maison sur 3 niveaux
offrant une cuisine, 3 chambres, un débarras, un
grenier, sur un terrain d'environ 800m². Ne vous
arrêtez pas à l'aspect extérieur car cette maison à
un beau potentiel... par ses beaux volumes !
Travaux à prévoir.
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Vente Maison Pluvigner

80 m2
4 pièces
202490€
Hono. : 6.57%
N° 11099178
29/08/2019

APPARTEMENT T3 A PLUVIGNER
UNIQUEMENT CHEZ NOUS. EN PLEIN CENTRE.
Magnifique appartement T3 d'environ 90m² situé
en plein centre de Pluvigner offrant un vaste séjour
salon d'environ 35m² et un patio d'environ 30m²
sans vis à vis, une cuisine avec cellier, deux
chambres, une salle d'eau, un WC.
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

MAISON T4 A PLUVIGNER LE BOURG A PIED.
En plein centre, cette maison vous offre un séjour
salon, cuisine aménagée et indépendante, 3
chambres, salle d'eau et salle de bain, 2 toilettes,
un grenier aménageable, un garage et une
dépendance, le tout sur un terrain d'environ 300m².
C'est une belle...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Pluvigner
4 pièces
111973€
N° 11013126
20/07/2019

MAISON T1 A PLUVIGNER EN CAMPAGNE.
Longère en pierre d'environ 270m² à rénover sur
environ 2800m² de terrain. Beaucoup de charme et
de possibilité pour cette belle maison située en
campagne... A visiter sans tarder.
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLUVIGNER à proximité de
AURAY,LOCMINÉ,VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie, ce terrain
viabilisé en lotissement saura vous séduire de par
ses atouts et son exposition. Beau plain-pied
comprenant un espace de vie confortable...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Un petit coin tranquille à la campagne, un hameau
accueillant et bienveillant, une charmante maison
en pierres avec terrasse exposée plein sud
dominant un beau terrain de 1 029 m² avec puits et
accès bitumé. Elle offre une entrée sur
dégagement avec d'un côté un vaste salon avec
une belle...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0660754988

130 m2
5 pièces
318060€
Hono. : 6.02%
N° 11080744
09/08/2019

MAISON T4 PLUVIGNER Magnifique longère rénovée avec goût en 85 - sur un terrain d'environ
12400m², offrant un séjour, une salle à manger
avec une cuisine équipée et ouverte de 60m², 3
chambres à l'étage avec une salle d'eau et une
mezzanine. Le tout avec 2 gîtes dont un de 60m²
de plain pied...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

MAISON T5 A PLUVIGNER Proche du bourg,
cette maison contemporaine de 2018 vous offre un
vaste séjour salon avec cuisine aménagée,
équipée et ouverte, 3 chambres dont une suite
parentale au rez-de-chaussée avec salle d'eau,
garage, le tout sur un terrain d'environ 640m².
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pluvigner

Vente Maison Pluvigner
90 m2
5 pièces
168673€
N° 11158579
10/09/2019

Vente Maison Pluvigner
1 pièce
139280€
Hono. : 7.14%
N° 10844291
09/06/2019

85 m2
5 pièces
126900€
Hono. : 4.87%
N° 11125024
01/09/2019

Vente Maison Pluvigner
170 m2
4 pièces
527979€
Hono. : 6.02%
N° 10583293
30/03/2019

Vente Maison Pluvigner
91 m2
3 pièces
149780€
Hono. : 6.99%
N° 11025786
24/07/2019

Vente Maison Pluvigner

Maison 3 chambres 90.15 m2 avec terrain à
PLUVIGNER. Construisez votre maison sur
mesure avec Maisons KERBEA 56 : - Plan
personnalisé, traditionnelles ou contemporaines,
de 2 à 5 chambres - Volumes optimisés - Pièces
de vie spacieuse et lumineuse - Projet RT2012
avec plusieurs systèmes de chauffage...
Par TIKKER - Tel : 0663404667
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5 pièces
130384€
N° 11013124
20/07/2019

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLUVIGNER à proximité de
AURAY,LOCMINÉ,VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie, ce terrain
viabilisé en lotissement saura vous séduire de par
ses atouts et son exposition. Jolie maison 3
chambres de 98 m² avec garage intégré....
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268
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Vente Maison Pluvigner

Vente Maison Pluvigner

Vente Maison Pluvigner

90 m2
5 pièces
207900€
N° 10988444
14/07/2019

120 m2
5 pièces
252000€
N° 10580589
29/03/2019

6 pièces
122596€
N° 10858464
13/06/2019

PLUVIGNER plein centre ville, sans vis à vis, sur
ce terrain de 480 m2 hors lotissement, construisez
cette maison contemporaine de 3 chambres, beau
salon séjour avec cuisine ouverte, 2 salle d'eau,
wc. Garage. SEULEMENT CHEZ CBI Venez
découvrir ce projet et contactez votre conseiller
Nicolas....
Par MAISONS CBI - Tel : 0297690470

Situé dans une impasse en limite de Pluvigner,
une jolie maison de 2006 sur un jardin clos de
501m². Construite en 2006, elle vous offre au RdC
: entrée sur le salon de de 28 m², ouvert sur le coin
salle à manger avec ses baies vitrées donnent sur
la terrasse, cuisine aménagée, WC, une chambre
et...
Par AGENCE NEWTON - Tel : 982357069

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à BIeuzy Lanvaux, commune de
PLUVIGNER et à proximité de
AURAY,LOCMINÉ,VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie, ce terrain
viabilisé en lotissement saura vous séduire de par
ses atouts et son exposition . Cette maison...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Vente Maison Pluvigner

Vente Maison Pluvigner

Vente Maison Pluvigner

78 m2
5 pièces
146566€
N° 10834528
07/06/2019

165 m2
5 pièces
328662€
Hono. : 6.02%
N° 10579377
29/03/2019

Maison très lumineuse, offrant de beaux espaces
ouverts. On retrouve au rdc une entrée, un séjour
salon et une cuisine ouverte. Un garage attenant à
la maison. A l'étage 3 belles chambres, une salle
de bain et un wc. C'est une maison spacieuse et
fonctionnelle. Exposition idéale pour ce terrain
de...
Par MAISONS LE MASSON - LORIENT - Tel :
0297813828

Vente Maison Pluvigner SEXTANT
FRANCE

6 pièces
126370€
N° 10858465
13/06/2019

MAISON T5 A PLUVIGNER AU COEUR DE
PLUVIGNER se trouve une maison lumineuse et
pleine de charme, décorée avec goût, offrant un
vaste séjour/salon, une cuisine aménagée,
équipée et ouverte, une arrière cuisine, une cave,
une terrasse, 3 belles chambres dont 1 en RDC, 1
mezzanine, 1 grenier le tout...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Vente Maison Pluvigner
6 pièces
122596€
N° 11013127
20/07/2019

Charmante maison de 2012 idéalement située sur
secteur calme et privilégié, à 800 m des écoles et
des commodités. Posée sur un beau terrain de
620 m² entièrement clos, elle vous offre un
spacieux salon salle à manger avec poêle à bois
donnant sur une cuisine aménagée et équipée,
une suite...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0660754988

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

Vente Maison Pluvigner

Vente Maison Pluvigner

MAISON T5 A PLUVIGNER EN CAMPAGNE.
Charmante maison offrant cuisine aménagée
séjour salon avec poêle à bois, une vie de plain
pied, à l'étage, un séjour salon avec cuisine
aménagée, 2 chambres, un toilette et une salle
d'eau. Le tout sur un terrain d'environ 2000m² avec
une dépendance d'environ...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Vente Maison Pluvigner
6 pièces
137456€
N° 10858463
13/06/2019

90 m2
5 pièces
207500€
N° 10758494
19/05/2019

5 pièces
255168€
Hono. : 6.32%
N° 10755740
18/05/2019

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLUVIGNER à proximité de
AURAY,LOCMINÉ,VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie, ce terrain
viabilisé en lotissement saura vous séduire de par
ses atouts et son exposition . Votre futur projet
composé d'une cuisine ouverte sur...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLUVIGNER à proximité de
AURAY,LOCMINÉ,VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie, ce terrain
viabilisé en lotissement saura vous séduire de par
ses atouts et son exposition . Très belle maison 4
chambres de 113m² idéalement...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Vente Maison Pluvigner SEXTANT
FRANCE

6 pièces
136613€
N° 11013125
20/07/2019

145 m2
6 pièces
228900€
Hono. : 4.04%
N° 10774636
23/05/2019

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à PLUVIGNER et à proximité de
AURAY,LOCMINÉ,VANNES. Proche des
commerces, écoles, bus et mairie, ce terrain
viabilisé en lotissement saura vous séduire de par
ses atouts et son exposition. Faite construire votre
maison PEP'S alliant...
Par MAISONS PEP'S - Tel : 0297431268

Spacieuse maison de campagne construite en
1981 sur 5100m² de terrain avec ruisseau et plan
d'eau. Cette maison confortable vous offre au rez
de chaussée un hall d'entrée, wc, séjour (35m²)
avec poêle a bois, cuisine équipée, chambre RDC
et salle de douche, wc. Plus une buanderie/atelier
de 20m². ...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0771028620
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Vente Maison Pluvigner
170 m2
6 pièces
328662€
Hono. : 6.02%
N° 10675269
30/04/2019
MAISON T6 A PLUVIGNER PROCHE
COMMODITES. Tout proche des commodités,
cette maison vous offre un séjour salon d'environ
40m², une cuisine aménagée, équipée, une suite
parentale avec salle d'eau, buanderie, garage, à
l'étage, une mezzanine pour un coin bureau et 3
chambres avec une salle de bain. Le...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Vente Maison Pluvigner
149 m2
7 pièces
301570€
Hono. : 3.99%
N° 11021386
27/07/2019
Idéalement placée, cette maison de 2001, vous
propose au RDC, salon salle à manger cuisine
ouverte (aménagée, équipée) une suite parentale,
WC une pièce donnant sur le salon 20 m2 avec
entrée indépendante, idéal pour une activité
annexe, avec lavabo, à l'étage elle vous offre 3
belles chambres et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603670988

Vente Maison Pluvigner
120 m2
7 pièces
262500€
N° 10785138
25/05/2019
Situé dans un petit hameau dans la campagne,
entre Pluvigner et Languidic, se trouve ce bel
ensemble comprenant une longère avec deux
logements et la possibilité d?une troisième, une
autre petite maison à rénover et 2000m². La
longère date d?environs 1780 et était rénovée
pour offrir deux...
Par AGENCE NEWTON - Tel : 982357069

Vente Maison Pluvigner
147 m2
7 pièces
199000€
Hono. : 4.19%
N° 10643760
17/04/2019
Je vous invite à venir découvrir cette charmante
maison familiale de 147 m² habitables de plain
pied, située au calme d'un lieu dit à seulement
quelques minutes du centre de Pluvigner et de ses
commodités. Vous profiterez d'un agréable espace
à vivre convivial de 60m² environ comprenant une
cuisine...
Par MEGAGENCE - Tel : 0665059437
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Vente Maison Pluvigner
140 m2
8 pièces
371070€
Hono. : 6.02%
N° 10598751
08/04/2019
MAISON T8 A PLUVIGNER Magnifique
néo-bretonne dans un secteur calme, offrant un
vaste séjour salon d'environ 40m², une cuisine
aménagée, équipée et indépendante, 1 vie de
plain pied avec salle de bain, 4 chambres à l'étage,
salle d'eau, grenier, garage, piscine, box, hangar
sur un terrain d'environ...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Vente Maison Pluvigner
10 pièces
477090€
Hono. : 6.02%
N° 10660098
25/04/2019

MAISON T8 A PLUVIGNER DANS LE PAYS
D'AURAY. Cette longère du 19ème siècle, dans un
cadre bucolique et rénovée avec goût, vous offre
beaucoup de possibilités...cuisine aménagée,
équipée et ouverte sur séjour, 5 chambres dont
une suite parentale en rez de chaussée. Aussi,
vous bénéficierez d'une...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Vente Maison Pluvigner
450 m2
14 pièces
520000€
N° 10647058
18/04/2019
Dans un hameau dans la campagne de Pluvigner,
un très bel ensemble de deux longères
entièrement rénovées avec des prestations de
qualités avec piscine couverte et chauffée.
N?oublier pas le visite virtuelle Matterport sur notre
site pour une expérience immersive de
l?ensemble.
Par AGENCE NEWTON - Tel : 982357069
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