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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Saint-ave 

32 m2
1 pièce
136300€
N° 10026469
02/10/2018

HIIN vous propose un studio de 32.9m² en
RESIDENCE SERVICES seniors situé au
rez-de-chaussée, en c?ur de ville de Saint Ave à
proximité directe d'un parc, d'infrastructures type
médiathèque, centre culturel, écoles, piscines et
commerces de proximité (boulangerie, supérette,
banque...). Ce studio...
Par LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE - Tel :
0297674784

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-ave 

45 m2
2 pièces
174500€
N° 10001949
26/09/2018

HIIN vous propose ce 2 pièces de 45.5m² situé au
2ème et DERNIER ETAGE d'une résidence de
standing dans le CENTRE de St-Avé, A DEUX
PAS DE TOUTES LES COMMODITES et dans un
environnement calme. L'appartement se compose
d'une entrée avec placard et WC, d'une salle de
bains, d'une chambre de plus de...
Par LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE - Tel :
0297674784

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-ave 

64 m2
3 pièces
189500€
N° 10308485
03/01/2019

Marvin Luciathe, votre conseiller, vous propose cet
appartement T3 en excellent état. Saint-avé,
proches de Vannes, Appartement T3 en excellent
état situé dans une résidence calme et sécurisée...
Sur le site internet Sublimons et grâce aux
nouvelles technologies, vous pourrez obtenir
l'adresse...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0687862924

Vente Appartement Saint-ave 

68 m2
3 pièces
249900€
N° 10001950
26/09/2018
HIIN vous propose un appartement situé au 1er
étage d'une résidence de standing dans le
CENTRE de st-avé  à deux pas des commodités et
dans un environnement calme. L'appartement
comprend une entrée avec placard et WC qui
dessert le séjour de 33m² avec cuisine ouverte,
donnant sur le balcon de 12m²...
Par LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE - Tel :
0297674784

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-ave 

111 m2
4 pièces
423300€
N° 10001948
26/09/2018

HIIN vous propose ce MAGNIFIQUE 4 PIECES de
111.4m² situé au 2ème et DERNIER ETAGE d'une
résidence de standing dans le CENTRE de St-Avé,
A DEUX PAS DE TOUTES LES COMMODITES et
dans un environnement calme. L'entrée avec
placard et WC dessert un coin nuit avec une suite
parentale (salle d'eau+...
Par LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE - Tel :
0297674784

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-ave 

74 m2
4 pièces
223700€
N° 10344297
15/01/2019

Avec Maisons KERBEA 56, construisez votre
maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage : aérothermie
(possibilité : poêle à pellet, gaz, pompe à chaleur
Air/Air...) - Grands choix d'équipements : salles de
bains modernes, douche italienne contemporaine,
menuiseries...
Par TIKKER - Tel : 0297401776

Vente Maison Saint-ave 

77 m2
4 pièces
201800€
N° 10340901
14/01/2019

Avec Maisons KERBEA 56, construisez votre
maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage : aérothermie
(possibilité : poêle à pellet, gaz, pompe à chaleur
Air/Air...) - Grands choix d'équipements : salles de
bains modernes, douche italienne contemporaine,
menuiseries...
Par TIKKER - Tel : 0297401776

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-ave 

76 m2
5 pièces
209800€
N° 10340938
14/01/2019

Avec Maisons KERBEA 56, construisez votre
maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage : aérothermie
(possibilité : poêle à pellet, gaz, pompe à chaleur
Air/Air...) - Grands choix d'équipements : salles de
bains modernes, douche italienne contemporaine,
menuiseries...
Par TIKKER - Tel : 0297401776

Vente Maison Saint-ave 

80 m2
5 pièces
212000€
N° 10340864
14/01/2019

Avec Maisons KERBEA 56, construisez votre
maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage : aérothermie
(possibilité : poêle à pellet, gaz, pompe à chaleur
Air/Air...) - Grands choix d'équipements : salles de
bains modernes, douche italienne contemporaine,
menuiseries...
Par TIKKER - Tel : 0297401776

Vente Maison Saint-ave 

191 m2
5 pièces
393000€
N° 9914618
31/08/2018

A proximité des commerces tout en profitant du
plaisir de la campagne, sur un terrain de 627m²
entre Vannes et Saint Avé, nous vous proposons
ce beau projet, comprenant une lumineuse pièce
de vie au rdc exposée plein sud, de 3 chambres et
une mezzanine. Un grenier aménageable vous
donne la...
Par JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES - Tel
: 0297499862

Vente Maison Saint-ave 

112 m2
6 pièces
237600€
N° 10344267
15/01/2019

Avec Maisons KERBEA 56, construisez votre
maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage : aérothermie
(possibilité : poêle à pellet, gaz, pompe à chaleur
Air/Air...) - Grands choix d'équipements : salles de
bains modernes, douche italienne contemporaine,
menuiseries...
Par TIKKER - Tel : 0297401776

Vente Maison Saint-ave 

176 m2
6 pièces
500000€
N° 9820818
25/07/2018

Entre Vannes et Saint Avé sut un beau terrain de
686m² à la campagne mais si proche de tous les
commerces, ce projet de construction de maison
en haute performance énergétique se compose
d'une pièce de vie de 52m² orientée plein sud, une
suite parentale au rdc et 4 chambres et mezzanine
à l'étage....
Par JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES - Tel
: 0297499862

Vente Maison Saint-ave 

170 m2
7 pièces
325000€
N° 10204101
24/11/2018

Marvin Luciathe, votre conseiller, vous propose
cette maison familiale située dans un écrin de
verdure. Saint avé, commune limitrophe à Vannes,
axe Locminé Vannes, maison T7 en pleine
nature... Sur le site internet Sublimons et grâce
aux nouvelles technologies, vous pourrez obtenir
l'adresse exacte...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0687862924

Vente Maison Saint-ave 

310 m2
7 pièces
448000€
N° 9923258
07/09/2018

VANNES 56000 - Emmanuelle RENAULT vous
propose ce bel ensemble en pierres de 150m2 à
10min de Vannes. Maison principale T5 de 150m2,
dépendance T2 de 38m2 attenant, espace détente
avec piscine intérieure,  chromothérapie, jacuzzi et
sauna de 120m2. Salon séjour de 51m2, 4
chambres dont 1 en rdc,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684570282

Vente Maison Saint-ave 

210 m2
9 pièces
547000€
N° 10107469
28/10/2018

Emmanuelle RENAULT vous propose cette
charmante et spacieuse maison contemporaine de
210m2 habitables, 240m2 surface utile. Situation
idéale : 10min en bus du centre de Vannes, à 3min
à pied des centres commerciaux de Saint-Avé et
des commodités. LUMINOSITÉ, ESPACE ET
CALME ! 547000 euros. Cette...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684570282
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