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Vente Appartement Pontivy

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Pontivy SECTEUR
NON DEFINI
63 m2
3 pièces
92450€
N° 11153641
08/09/2019
Je vous propose de découvrir en exclusivité cet
appartement de charme au coeur du centre
historique de Pontivy, situé au rez de chaussée
d'un immeuble de caratère, il se développe sur
63m2. il se compose d'un espace cuisine
aménagée, d'un séjour lumineux avec ses pierres
apparentes et un massive...
Par NAOS immobilier - Tel : 0616308453

Vente Appartement Pontivy

Vente Maison Pontivy

68 m2
4 pièces
76990€
Hono. : 6.93%
N° 10947221
04/07/2019

85 m2
4 pièces
84990€
Hono. : 6.24%
N° 11021363
27/07/2019

Découvrez cet appartement à proximité du
centre-ville de Pontivy. Il se compose d'une entrée,
d'un séjour-salon lumineux, d'une cuisine, d'une
arrière-cuisine, de deux chambres, d'un dressing,
d'une salle de bain et d'un wc. Il est complété d'un
garage, d'une cave et d'une place de parking....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683080177

Découvrez cette jolie maison de 85 m ², située en
centre-ville de Pontivy, sur une parcelle de plus de
960 m². Elle se compose d'une entrée, desservant
une chambre confortable donnant sur le jardin, une
salle de douche, un WC et une pièce de réception
de 34 m² lumineuse, avec cheminée. A l'étage,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683080177

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pontivy

Vente Maison Pontivy

75 m2
4 pièces
39990€
N° 10973844
11/07/2019

43 m2
3 pièces
45990€
N° 10565556
29/03/2019

74 m2
4 pièces
140801€
N° 11188998
18/09/2019

Prix en baisse. Idéal investisseur. Découvrez cet
appartement lumineux proche du centre-ville, idéal
pour une première acquisition ou pour
investisseurs. Il se compose d'un salon-séjour
avec une grande fenêtre panoramique offrant une
vue totalement dégagée sur la ville ; d'une cuisine
indépendante...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683080177

Maison 2 chambres 74.19 m2 avec terrain à
PONTIVY. 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

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Pontivy

Appartement de 120m2 au troisième et dernier
étage d'un immeuble, en plein centre ville de
Pontivy. Idéal pour investisseur. Il se compose
d'une grande entrée, une cuisine séparée et
aménagée, un salon-séjour de 28m2, trois
chambres, une salle de bains et wc. A rénover. Le
prix indiqué comprend...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0662791293

Vente Appartement Pontivy BEL AIR
HOMES
74 m2
4 pièces
87500€
Hono. : 2.94%
N° 11023524
23/07/2019
Appartement 4 Pièces 56300 Pontivy 87 500 E
Honoraires : 2,94 % TTC inclus charge acquéreur
( 85 000 E hors honoraires ) Rez-de-chaussée
surélevé / Raised ground floor : Hall Salon-séjour
avec cuisine et balcon - 25 m² Chambres 3, (
11,50 m², 11 m², 9 m² ) WC Salle d'eau - 5 m²
Cellier...
Par Bel Air Homes Agence Immobilière - Tel :
0297270171

110 m2
5 pièces
162000€
N° 11094149
28/08/2019
104453ABR56 - Maison en très bon état avec
garage, parking privé et un grand jardin clos. A
seulement 13 km de Pontivy. Chauffage central au
fioul. Double vitrage. Grandes pièces, avec des
vues sur la campagne. Grande buanderie
lumineuse donnant sur le jardin. Terrasse
LEGGETT IMMOBILIER, un...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Maison Pontivy
92 m2
5 pièces
134990€
N° 10950187
05/07/2019
À 10 minutes de Pontivy, Au bourg de kerfourn,
situé à 5 minutes des commodités de
Noyal-Pontivy. En exclusivité Au bourg, raccordée
au tout à l'égout, maison lumineuse de près de 100
m² comprenant cuisine aménagée et équipée sur
mesure (meubles, électroménager de marque
rosières plaque induction,...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072

Vente Maison Pontivy

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Pontivy SECTEUR NON
DEFINI
86 m2
4 pièces
107950€
N° 11153649
08/09/2019

120 m2
4 pièces
97000€
Hono. : 7.78%
N° 11174887
14/09/2019

PONTIVY à 10 minutes Située sur la commune de
Kerfourn, à l'Est de Pontivy, maison de campagne
des Années 20 à rénover, un charme à retrouver
pour cette maison au parquet massif et à la belle
hauteur sous plafond. Elle se compose d'un séjour,
cuisine avec accès extèrieur, salon, salle de bain,
wc...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072

Vente Maison Pontivy

Vente Maison Pontivy SECTEUR NON
DEFINI
96 m2
5 pièces
133950€
N° 11182238
16/09/2019

Jerome beuzet vous propose de decouvrir cette
maison de type 4 sur la commune de seglien. La
maison maison est edifiée sur un terrain de 760m2
et se developpe sur près de 86 m2 habitable. Elle
se compose d'une cuisine aménagée ouverte sur
le salon lumineux, donnat accès sur la terasse. A
l'étage...
Par NAOS immobilier - Tel : 0616308453

Dans un quartier residentiel venez découvrir cette
belle maison traditionelle, elle a été édifiée sur un
terrain de 972M2 et se développe sur près de
100m2 habitable. Elle est composée au un sous
sol d'un double garage et d'un espace buanderie et
d'une cave. Au rez-de-chaussée pour profiterez...
Par NAOS immobilier - Tel : 0616308453

Vente Maison Pontivy

Vente Maison Pontivy

84 m2
4 pièces
135990€
Hono. : 4.61%
N° 11025688
28/07/2019

90 m2
5 pièces
123250€
N° 11124970
01/09/2019

Découvrez cette jolie maison lumineuse, en
impasse, à deux pas des commodités d'un bourg
situé à 6 km du centre-ville de Pontivy. Elle se
compose d'une entrée, d'une pièce de réception
avec cheminée prolongée d'une cuisine ouverte
baignée de lumière, d'un couloir, d'une salle de
bain, d'un wc et de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683080177

Maison de plain- pied PONTIVY 90m2 - Maison
d'habitation de plain-pied comprenant au
rez-de-chaussée: hall d'entrée, salon/séjour,
cuisine, 3 chambres, salle de bains, wc, buanderie
et garage. Au 1er étage: grenier aménageable.
L'ensemble est présenté sur un terrain de 732 m2.
Proche du centre...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828
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103 m2
5 pièces
174990€
N° 10735195
13/05/2019
PONTIVY Entre ville et campagne, au quartier du
resto. Maison de plus de 100 m² composée d'un
hall d'entrée, cuisine aménagée et équipée, salon,
séjour avec cheminée et accès terrasse, cellier,
garage (au dessus studio loué avec son entrée
indépendante ou par le garage); étage,
mezzanine, 3 grandes...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072

Vente Maison Pontivy
106 m2
5 pièces
189990€
N° 10709330
06/05/2019
PONTIVY à 5minutes En Exclusivité ! Située à
Fournan, à proximité du giratoire de pont fournan
(Axe Pontivy-Guémené-Cléguérec), le calme de la
campagne à 5 minutes des commodités. Cette
maison lumineuse est de 2009, elle comprend un
hall d'entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte
sur le...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072
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Vente Maison Pontivy

Vente Maison Pontivy

105 m2
5 pièces
150000€
N° 10610672
07/04/2019

Vente Maison Pontivy

95 m2
6 pièces
110990€
Hono. : 5.7%
N° 11011673
24/07/2019

56300 - PONTIVY - MAISON EN PIERRE avec
extension - SURFACE 105 m² - TERRAIN 305 m²
- 5 PIÈCES - 3 CHAMBRES. effiCity, l'Agence qui
estime votre bien en ligne vous propose cette
maison NON MITOYENNE au CALME, de 105 m²
env. à 5 minutes du centre-ville. Elle se compose
d'une belle pièce de vie...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0671947555

Vente Maison Pontivy

106 m2
6 pièces
152428€
N° 10834498
07/06/2019

A découvrir rapidement ! Jolie maison de style
(année 30) idéalement située, dans un secteur
calme et recherché de la ville, à quelques minutes
seulement des commerces du centre-ville. Elle se
compose d'une entrée, d'un salon, d'une cuisine
salle à manger et de deux premières chambres de
15 m² env...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683080177

Vente Maison Pontivy

121 m2
6 pièces
174990€
N° 11137641
05/09/2019
PONTIVY Entre le Centre ville et la zone
commerciale du grand Intermarché, maison
néo-bretonne de 121 m² comprenant sur sous-sol
total : hall d'entrée, cuisine, salon-séjour de 36 m²
avec insert, véranda de 16 m² (année 2004),
chambre de 10 m², salle d'eau avec douche
italienne, wc; à l'étage : 3...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072

Vente Maison Pontivy

MALGUENAC Maison de 2003 comprenant 4
chambres dont 1 au rdc. Au bourg, environnement
calme pour cette maison située sur une parcelle de
plus de plus de 800 m² sans vis à vis et donnant
sur un champ au sud, dans une impasse, cette
maison familiale de plus de 100 m² propose au rdc
: un hall d'entrée...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072

Vente Maison Pontivy

115 m2
6 pièces
49990€
N° 11006430
19/07/2019
Pontivy Est- A 5 minutes des commerces, au lieu
dit guerlosquet, 56920 Noyal-Pontivy, sur la route
Pontivy-Josselin Longère de 115 m² habitables et
son terrain exposés sud d'une superficie de 2000
m² (route au nord), comprenant la vie de plain pied
avec hall, cuisine de 18 m² et salon avec
cheminée...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072

110 m2
6 pièces
189990€
N° 10843271
09/06/2019
PONTIVY - STIVAL Sur les hauteurs de stival,
maison d'une superficie de 110 m² en bon état,
composée d'un séjour-salon de plus de 33 m²,
cuisine aménagée et équipée, chambre, salle
d'eau, wc, celleir et buanderie, wc, garage et
grenier; à l'étage : 3 chambres, bureau ou petite
chambre, salle de...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072

PONTIVY A proximité du centre ville (moins de
minutes à pieds), maison de ville mitoyenne à l'Est,
d'une superficie de plus de 106 m², composée au
rdc : entrée, salon-séjour de 30 m², cuisine,
second séjour de 18 m² (possibilité de créer une
chambre de 13 m² avec une cloison), salle de
bains avec...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072

PONTIVY En sortie de ville, en direction de
Loudéac, maison de 130 m² sur sous-sol
composée au rdc d'un séjour-salon avec
cheminée, cuisine, 2 chambres, salle d'eau avec
wc, à l'étage : 3 chambres dont 1 divisible.
Terrasse de 20 m². Le tout sur une parcelle de plus
de 2000 m². Cette situation...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072

Vente Maison Pontivy

Pontivy à 10 minutes En exclusivité Sortie de
bourg de St Gonnery, en direction de Loudéac,
accès rapide à l'axe Pontivy-Loudéac. Sur une
parcelle de terrain de plus de 1800 m² clôturée de
grillage et portail électrique avec interphone, allée
goudronnée avec stationnement sur l'arrière de
la...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072

Vente Maison Pontivy
122 m2
6 pièces
194460€
N° 10552319
25/03/2019

132 m2
6 pièces
209990€
N° 10843270
09/06/2019
PONTIVY Quartier recherché et calme entre le
centre ville et la rocade, proche edf. Maison de
130 m² lumineuse et en bon état, composée d'un
hall d'entrée, cuisine aménagée et équipée
donnant sur la terrasse, séjour salon (43 m²) avec
poêle à granulés (possibilité de faire une suite
parentale), wc,...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072

120 m2
7 pièces
176900€
N° 11071390
06/08/2019
A 7 mn de Pontivy, au c ur d'un bourg entouré de
forêts verdoyantes, cette vaste propriété de 120 m²
posée sur son terrain de plus de 2 700 m²
constructibles vous séduira par ses beaux
volumes, sa luminosité et la qualité de ses
prestations. Un spacieux hall d'entrée vous
accueille et vous conduit...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0660754988

Vente Maison Pontivy

147 m2
6 pièces
189990€
N° 10601524
05/04/2019

Vente Maison Pontivy

104 m2
6 pièces
89990€
N° 11049469
31/07/2019

Vente Maison Pontivy
130 m2
6 pièces
139990€
N° 10735194
13/05/2019

Vente Maison Pontivy

100 m2
6 pièces
159990€
N° 11087583
11/08/2019

Maison de 117m²,à bâtir, conforme aux dernières
normes RT2012 (classe A). 4 chambres dont 1
suite parentale avec salle d'eau privative au RDC.
Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de
vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier
aménageable. A l'étage, 3 chambres (14 à 16 M²),
grande salle de...
Par VILLADEALE 56 - Tel : 0297428594

Vente Maison Pontivy SEXTANT
FRANCE

Vous êtes à la recherche d'une belle maison pleine
de charme (pierre, poutres, cheminée...),
lumineuse et spacieuse ?... cette maison de
caractère et son beau terrain vous attendent !
Idéalement située, en campagne, à seulement 10
km du centre-ville de Pontivy, avec un accès
rapide à l'axe Pontivy...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683080177
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140 m2
7 pièces
306770€
Hono. : 3.99%
N° 11011674
24/07/2019
Rare sur le secteur ! Très belle contemporaine
avec piscine située à 10 minutes de l'hyper-centre
de Pontivy, dans un grand bourg limitrophe avec
toutes les commodités à pied (boulangerie,
commerces divers, écoles, médecins,
restaurants,...). Elle se compose au
rez-de-chaussée d'une entrée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683080177

Vente Maison Pontivy
160 m2
8 pièces
159990€
N° 11166044
12/09/2019
À 20 minutes de Pontivy, en Campagne de
BREHAN En exclusivité Entre les bourgs de
Bréhan, Crédin et Rohan, grande longère en
pierres de 160 m² habitables, mitoyenne à l'Est par
un épais mur de pierres, rénovée ces dernières
années (Double vitrage, électricité, chauffage
électrique fluide...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072

Vente Maison Pontivy Pontivy
180 m2
8 pièces
284000€
N° 11027771
24/07/2019
Maison 6 chambres à PONTIVY - CENTRE-VILLE
grande maison comprenant au rez-de-chaussée:
sas d'entrée, salle de séjour avec poêle, véranda
avec terrasse, cuisine aménagée et équipée,
chambre, salle d'eau et wc. Au premier étage: 4
chambres, salle de bains et wc. Au sous-sol:
chambre/bureau, garage...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828
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Vente Maison Pontivy
123 m2
8 pièces
135990€
N° 10857113
17/06/2019
Très belle opportunité ! Découvrez cette agréable
maison familiale, située à seulement 4 minutes du
centre-ville de Pontivy. Elle se compose au
rez-de-chaussée : d'un vaste hall d'entrée, d'une
grande pièce à vivre de près de 40 m² avec accès
à la terrasse exposée plein sud, d'une belle
chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683080177

Vente Maison Pontivy Pontivy
180 m2
11 pièces
308000€
N° 10759487
19/05/2019
PONTIVY Superbe longère 5 chambres - Longère
comprenant au RDC: cuisine, salle à manger,
séjour, arrière -cuisine et wc. Au 1er : 3 chambres,
salle de bains et wc. Au 2nd : 2 chambres, salle de
bains et wc. Terrain de 2486 m2 avec
dépendances et salle de sport avec hammam.
Egalement 2 ...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828
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