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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sarzeau 

93 m2
4 pièces
360000€
N° 16241015
24/05/2023

En exclusivité, à proximité du Golfe du Morbihan,
Patricia, votre conseillère Sublimons, vous propose
cette maison avec son jardin clos et arboré de plus
de 700 m2. Grâce à sa double exposition
Sud-ouest et Nord Est, vous profiterez de ses
terrasses, en toute saison pour vous reposer ou
déjeuner....
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0695210203

Vente Maison Sarzeau 

86 m2
4 pièces
363400€
N° 16224325
20/05/2023

Construisez la maison de vos rêves sur la
commune de Sarzeau. Proche des écoles et des
commerces et situé à 5 min des grandes plages du
Morbihan et à moins de 30 min de Vannes. Maison
traditionnelle à combles aménageables de 86 m²,
comprenant au RDC une grande pièce à vivre
lumineuse de 40 m²,...
Par MAISONS PIERRE VANNES - Tel :
0251836900

Vente Maison Sarzeau 

87 m2
4 pièces
342400€
N° 16224314
20/05/2023

Construisez la maison de vos rêves sur la
commune de Sarzeau. Proche des écoles et des
commerces et situé à 5 min des grandes plages du
Morbihan et à moins de 30 min de Vannes. Maison
de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une...
Par MAISONS PIERRE VANNES - Tel :
0251836900

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sarzeau 

91 m2
5 pièces
333400€
N° 16224326
20/05/2023

Construisez la maison de vos rêves sur la
commune de Sarzeau. Proche des écoles et des
commerces et situé à 5 min des grandes plages du
Morbihan et à moins de 30 min de Vannes. Cette
maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de plus de 45 m2...
Par MAISONS PIERRE VANNES - Tel :
0251836900

Vente Maison Sarzeau 

104 m2
5 pièces
377400€
N° 16224324
20/05/2023

Construisez la maison de vos rêves sur la
commune de Sarzeau. Proche des écoles et des
commerces et situé à 5 min des grandes plages du
Morbihan et à moins de 30 min de Vannes. Maison
de type Vexin de 104 m² comprenant au RDC une
grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la cuisine,
au salon et à la...
Par MAISONS PIERRE VANNES - Tel :
0251836900

Vente Maison Sarzeau 

122 m2
5 pièces
673000€
Hono. : 3.54%
N° 16116951
24/04/2023

EXCLUSIVITÉ rare sur le secteur maison  neuve
de plain-pied  en impasse, à 5 minutes de la plage.
Construite avec des matériaux de bonnes factures,
cette  maison vous propose: entrée avec
rangement , salon salle à manger, cuisine
aménagée équipée , arrière cuisine, 3 chambres
avec placards  dont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603670988

Vente Maison Sarzeau 

160 m2
5 pièces
936000€
Hono. : 4%
N° 15982789
22/03/2023

Angélique Audran, votre conseillère en immobilier
Sublimons, vous propose cette maison de 160m2
aux prestations de qualité. Idéalement située, vous
bénéficiez des commerces à pied et des plages à
10mn en voiture. Elle est composée, pour la vie de
plain-pied, d'un hall d'entrée avec coin bureau,...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0637506140

Vente Maison Sarzeau 

121 m2
6 pièces
412400€
N° 16224323
20/05/2023

Construisez la maison de vos rêves sur la
commune de Sarzeau. Proche des écoles et des
commerces et situé à 5 min des grandes plages du
Morbihan et à moins de 30 min de Vannes. Maison
traditionnelle de 121 m², comprenant au RDC un
entrée desservant une grande pièce de vie de 51
m² dédiée à la...
Par MAISONS PIERRE VANNES - Tel :
0251836900

Vente Maison Sarzeau 

163 m2
6 pièces
780000€
N° 15900303
28/02/2023

Nouveauté Sublimons: Maison d'architecte de
163m2 habitables (178m2 au sol) sur un terrain de
763m2. Au calme d'une impasse et proche du
bourg de Sarzeau et de ses commerces, cette
maison est idéalement située. Elle comprend une
vie de plain-pied avec une très belle pièce de vie,
une cuisine...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0637506140

Vente Maison Sarzeau 

125 m2
7 pièces
468000€
Hono. : 4%
N° 15701886
13/01/2023

Proche du Bourg de Sarzeau Maison atypique
exposée sud, construite sur une parcelle
d'env.1000 m2 , cette maison des année 90 vous
propose: séjour avec une cheminée ouverte, accès
véranda, cuisine, buanderie, salle à manger, 2
chambres, salle de bains , WC. Étage 2 chambres,
un dortoir ou bureau,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603670988
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