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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Vannes 

1 pièce
72000€
N° 16114661
24/04/2023

VANNES, proche centre historique, placement
immobilier locatif  avec des loyers garantis ( hors
confinement ) que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, des charges réduites (
15 euros par mois ) avec un STUDIO meublé, géré
dans une résidence en parfait état. Statut juridique
et...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vannes 

50 m2
2 pièces
235000€
N° 15830947
11/02/2023

Jean-Marie LE GUIL, votre conseiller Sublimons
(06.12.58.00.40) vous propose ce très bel
appartement T.2 d'environ 51 M2 (Loi Carrez) au
1er étage dans une résidence sécurisée,
idéalement situé en centre-ville de Vannes, avec
toutes les commodités à pieds et à 5 minutes de la
gare. L'entrée dessert...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0612580040

Vente Appartement Vannes 

33 m2
2 pièces
160290€
Hono. : 6.86%
N° 15540573
02/12/2022

APPARTEMENT T1Bis A VANNES COUP DE
COEUR - Situé au centre de VANNES et au
second étage d'un petit immeuble, cet
appartement locatif offre une pièce de vie avec
cuisine, une salle de bains avec WC et une
chambre en mezzanine, sans oublier un balcon.
Ne le loupez pas!  Nombre de lots dans la...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vannes 

68 m2
3 pièces
280800€
Hono. : 4%
N° 16161771
05/05/2023

Je vous propose quartier Ouest cet agréable T3
avec garage  et jardin privatif. D'une surface de
68m2 exposé sud /ouest cet appartement
traversant lumineux présente une belle entrée
avec placard, lingerie/office .Une belle pièce de vie
de 30m2 lumineuse avec cuisine ouverte
aménagée équipée ouverte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0776082448

Vente Appartement Vannes 

65 m2
3 pièces
265174€
Hono. : 3.99%
N° 16134842
28/04/2023

Au coeur d'un quartier agréable et recherché de
Vannes,  à deux pas de la Rabine, proche du port,
de toutes les commodités, des pistes cyclables et
sentiers côtiers, venez découvrir ce bien de 65 m2
environ, accompagné de son balcon. Il est situé
dans une résidence au calme, à 10 mn à pied du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687222053

Vente Appartement Vannes 

65 m2
3 pièces
403000€
N° 16117616
24/04/2023

Cristina MARTINS vouspropose: Bien  rare 
àlavente,idéalrésidence principale. Situéau coeur
du Golfe de Morbihan, face au quai de la Rabine, à
1 km du centre de historique de Vannes, proche
tous commerces , établissements scolaires et
transport. Jevousproposecetappartement
T3de65.5m²environ au 1er...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650750879

Vente Appartement Vannes 

3 pièces
70000€
N° 16114660
24/04/2023

VANNES, vendu 50% en dessous de son prix,
placement immobilier locatif avec des loyers
garantis, loué ou pas, sans impôt, ni CSG et
charges réduites avec un  T3 meublé, géré, en
parfait état, avec terrasse.Un emplacement de
premier choix pour investir et bénéficier du statut
fiscal privilégié du...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Vannes 

68 m2
3 pièces
289000€
Hono. : 5%
N° 16114418
24/04/2023

A 20 mn à pied des remparts et du parc de la
Garenne et à 5 mn à vélo du centre historique,
cette résidence vous propose des appartements
de type 3 et 4 avec de larges ouvertures pour un
maximum de luminosité, de beaux espaces
extérieurs et un emplacement idéal proche des
commerces et des moyens de...
Par BRAS IMMOBILIER VANNES - Tel :
0230300180

Vente Appartement Vannes 

41 m2
3 pièces
283200€
Hono. : 4.89%
N° 16114417
24/04/2023

Vannes, Albert 1er. Appartement duplex de 76m²
aux pieds des commerces et à 1km du Port. Au
2ème et dernier étage d'une petite copropriété,
l'appartement se compose d'une entrée sur le
salon, une cuisine lumineuse avec coin repas, une
salle de bains, une chambre et d'un deuxième
couchage en...
Par BRAS IMMOBILIER VANNES - Tel :
0230300180

Vente Appartement Vannes 

66 m2
3 pièces
290000€
N° 16080900
22/04/2023

Vannes proche lycée Guéhenno, cet appartement
très lumineux T3 de 66 m2 totalement rénové en
2003 2 chambres avec son parking et sa cave 
Vous est proposé par Bruno votre conseiller
Sublimons 07 85 97 01 59  Il est situé au calme
dans une petite copropriété ,à proximité des bus et
commerces  Visite...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0785970159

Vente Appartement Vannes 

65 m2
3 pièces
429000€
N° 16090864
21/04/2023

Cristina MARTINS vouspropose: Bien  rare 
àlavente,idéalrésidence principale. Situéau coeur
du Golfe de Morbihan, face au quai de la Rabine, à
1 km du centre de historique de Vannes, proche
tous commerces , établissements scolaires et
transport. Jevousproposecetappartement
T3de65.2m²environ au 1er...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650750879

Vente Appartement Vannes 

61 m2
3 pièces
394000€
N° 16090863
21/04/2023

Cristina MARTINS vouspropose: Bien  rare 
àlavente,idéalrésidence principale. Situéau coeur
du Golfe de Morbihan, face au quai de la Rabine, à
1 km du centre de historique de Vannes, proche
tous commerces , établissements scolaires et
transport. Jevousproposecetappartement
T3de61.8m²environ au rdc...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650750879

Vente Appartement Vannes 

65 m2
3 pièces
390000€
N° 16065602
14/04/2023

A12616 - Nous sommes ravis d'offrir ce superbe
T3 neuf de 65m2 1er étage avec deux balcons.
Vannes est une ville vibrante et populaire. En plus
d'être au bord de l'eau, vous avez des centres
commerciaux, des services de santé, des
établissements d'enseignement et d'excellentes
liaisons de transport...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Appartement Vannes 

81 m2
3 pièces
260000€
N° 16048437
12/04/2023

Rare sur le secteur, situé à 300 m de la gare,
proche des commerces et des écoles,
appartement très lumineux composé d'une entrée
indépendante, d'un double-séjour, d'une cuisine
équipée, de 2 chambres, d'une salle d'eau, d'un
wc, d'une buanderie ainsi qu'une cour intérieure et
d'un jardin privatif...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0660872702

Vente Appartement Vannes 

55 m2
3 pièces
223272€
Hono. : 6.32%
N° 16002655
28/03/2023

Idéal Investisseur ! Bail en cours. Appartement au
calme, dans une belle résidence sécurisée à deux
pas du port de Vannes. Avec sa situation idéale et
sa luminosité, cet appartement vous offre deux
chambres, une salle de bains, des WC
indépendant, une cuisine ouverte sur son séjour.
Au coeur d'une...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Vannes 

57 m2
3 pièces
245000€
N° 15996140
25/03/2023

Vannes proche commerces et bus Cet
appartement de 57 m2 vous est proposé par votre
conseiller Bruno de chez Sublimons 07 85 97 01
59 Au 3 étage sur 3 avec terrasse de 16 m2 mais
sans ascenseur, il est composé d'un séjour salon
avec cuisine ouverte équipée, 2 chambres, Sdb,
WC 2 parkings calme et...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0785970159

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/5

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vannes/vente-studio-vannes-56000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vannes/vente-appartement-2-pieces-vannes-56000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vannes/vente-appartement-3-pieces-vannes-56000/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES VANNES
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Appartement Vannes 

96 m2
3 pièces
542450€
N° 15996139
25/03/2023

Vannes centre ville à pieds des commerces et du
marché Ce très bel appartement de 96,17 m2
entièrement rénové avec goût vous est proposé
par votre conseiller Bruno (07 85 97 01 59) de
chez Sublimons. Composé d'un séjour de 48m2 d
une belle cuisine équipée aménagée, de 2
chambres avec chacune sa...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0785970159

Vente Appartement Vannes 

61 m2
3 pièces
210000€
N° 15511518
26/11/2022

VANNES - etnbsp;ETANG AUX DUCS
Appartement de type 3 situé au 3ème étage
comprenant une entrée, un salon séjour lumineux,
une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres,
une salle de bains et un wc. L'appartement
dispose également d'une cave. A rafraichir, idéal
investisseur! Réf : VA2210024.
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0785899433

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Vannes 

81 m2
4 pièces
386200€
N° 16159440
05/05/2023

Julie Girard, votre conseillère Sublimons, vous
propose cet appartement atypique de 81m2 situé
dans le coeur historique de Vannes.  Au 1er étage
d'un immeuble de caractère sécurisé, vous
découvrirez un salon / séjour lumineux et
chaleureux avec sa cheminée et son parquet
massif. Une cuisine fermée...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0663272049

Vente Appartement Vannes 

87 m2
4 pièces
489000€
Hono. : 5%
N° 16114420
24/04/2023

Cette résidence neuve livrable en 2025 vous
propose des appartements lumineux de type 3 et
4, proche des commerces, du port et du centre
historique de Vannes. Les appartements de type 4
disposent de spacieuses terrasses bien orientées
et de stationnement sécurisé en sous-sol.
Contactez-nous pour...
Par BRAS IMMOBILIER VANNES - Tel :
0230300180

Vente Appartement Vannes 

94 m2
4 pièces
589000€
N° 16094675
22/04/2023

Cristina MARTINS vouspropose: Bien  rare 
àlavente,idéalrésidence principale. Situéau coeur
du Golfe de Morbihan, face au quai de la Rabine, à
1 km du centre de historique de Vannes, proche
tous commerces , établissements scolaires et
transport. Jevousproposecetappartement
T4de94m²environ au RDC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650750879

Vente Appartement Vannes 

96 m2
4 pièces
535600€
Hono. : 3%
N° 16006375
29/03/2023

Je vous propose ce bel appartement/maison de
96m2 situé en plein coeur de ville à deux pas du
port de Vannes. Ce lieu singulier présente de
beaux et lumineux volumes Entièrement rénové
avec beaucoup de soin et de goût, vous profiterez
d'un bel espace de vie de 56 m2 traversant ouvert
sur le patio...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0776082448

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Vannes 

117 m2
5 pièces
741600€
N° 16215563
18/05/2023

Centre ville de Vannes, dans une petite
copropriété d'une demeure rénovée, venez
découvrir ce très bel appartement de 117m2 en
triplex, à quelques pas de Saint Patern, de la
cathédrale et de la préfecture. Vous serez séduit
par son charme et sa modernité.    Cet
appartement présente une entrée avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672405557

Vente Appartement Vannes 

127 m2
5 pièces
662000€
N° 16161794
05/05/2023

Cristina MARTINS vouspropose: Bien rare en
lancement,  idéal  investisseur en droit commun.
Au calme dans un quartier prisé, verdoyant  et
arboré, à proximité des commerces de la zone
commerciale de Tohannic, à quelques pas de
l'Université de Bretagne Sud, à quelques minutes
de l'hyper-centre, des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650750879

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Vannes 

80 m2
3 pièces
278000€
N° 16155117
04/05/2023

Dans une résidence sécurisée à Plescop, mieux
qu'un appartement, cette maison de plain-pied de
2009 d'environ 80m2 vous offre une belle pièce de
vie lumineuse avec cuisine ouverte aménagée et
équipée et une arrière-cuisine fermée.  Elle vous
offre également 2 grandes chambres avec
placards, une...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0624062187

Vente Maison Vannes 

100 m2
3 pièces
400000€
N° 16066749
18/04/2023

Vannes à proximité de l'hopital Votre conseiller
Bruno de chez Sublimons 07 85 97 01 59 vous
propose cette maison de charme rénovée avec
qualité comprenant une cuisine ouverte équipée
aménagée,un beau séjour salon sa grande
chambre au rdc sa douche italienne ,wc et sa très
grande chambre Cave...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0785970159

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vannes 

142 m2
4 pièces
699000€
N° 16241013
24/05/2023

Vannes à deux pas du centre ville Votre conseiller
Bruno de chez sublimons vous propose cette
agréable et chaleureuse maison avec sa grande
terrasse au sud. Elle vous offre un coin salon de
32m2, une cuisine équipée aménagée, 3
chambres sdb, son garage . A proximité du centre
ville et des...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0785970159

Vente Maison Vannes 

64 m2
4 pièces
259000€
N° 16235943
23/05/2023

Idéal primo accédants ! résidence secondaire ou
même pour investisseur en location saisonnière ou
co/location ! Cette maison offre de multiples
possibilités. Située entre Vannes et Séné, à
proximité des commerces et des sentiers côtiers.
Vous trouverez au RDC une pièce de vie
lumineuse composée...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0663272049

Vente Maison Vannes 

70 m2
4 pièces
195874€
N° 16142554
30/04/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à MARZAN proche du centre bourg.
Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce
terrain viabilisé de 361m² en lotissement saura
vous séduire de par ses atouts et son exposition
Cette jolie maison alliant confort et économie
d'énergie vous...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061

Vente Maison Vannes 

105 m2
4 pièces
398000€
N° 16109695
24/04/2023

o A proximité de tous commerce, terrain de 436 
m2 viabilisé et borné. Situé à 1 min à pied des
commerces. Accès direct RN 165 Venez découvrir
cette belle maison Lamotte de plain-pied  d'une
surface totale de 105 m2. Elle se compose d'une
entrée avec placard et W.C qui s'ouvre sur le salon
séjour...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vannes 

123 m2
5 pièces
725000€
N° 16235951
23/05/2023

Anne Fauve (06 95 94 75 94) vous propose en
exclusivité,  sur secteur très demandé à Vannes,
une belle opportunité, dans un environnement
calme, 4 chambres. Au rez-de-chaussée, pièce de
vie très lumineuse de près de 35 M2. Cuisine
équipée et de belle dimension. Dans la partie nuit,
une chambre avec...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0695947594

Vente Maison Vannes 

115 m2
5 pièces
269360€
Hono. : 3.6%
N° 16184034
11/05/2023

[ BIEN SOUS OFFRE ]  Contactez Wendy
MOUSSET au 06 37 40 50 15 - Professionnelle de
la vente immobilière dans l'ancien et le prestige :
Groupe Propriétés-Privée (FNAIM) Je vous
présente « Maëla », une maison de charme en
pierre de taille au calme d'un hameau à 10 minutes
de Vannes. Cette bâtisse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637405015
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Vente Maison Vannes 

110 m2
5 pièces
515000€
N° 16169277
07/05/2023

Maison de 110 M2 , la maison comporte quatre
chambres et un e belle pièce de vie . La
construction est en brique répondant aux normes
RE 2020 . Le projet reste adaptable à votre
demande . Contactez nos conseillers LAMOTTE
MAISONS INDIVIDUELLES à Vannes ou
rendez-vous sur notre site...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

118 m2
5 pièces
731000€
N° 16161793
05/05/2023

Cristina MARTINS vouspropose: Bien rare en
lancement,  idéal  investisseur en droit commun.
Au calme dans un quartier prisé, verdoyant  et
arboré, à proximité des commerces de la zone
commerciale de Tohannic, à quelques pas de
l'Université de Bretagne Sud, à quelques minutes
de l'hyper-centre, des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650750879

Vente Maison Vannes 

85 m2
5 pièces
431243€
N° 16159580
05/05/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à VANNES proche du centre bourg.
Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce
terrain non viabilisé de 470 m² en lotissement
saura vous séduire de par ses atouts et son
exposition. Finitions originales et prestations de
qualité pour cette...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061

Vente Maison Vannes 

95 m2
5 pièces
395000€
N° 16109692
24/04/2023

A proximité de tous commerces, terrain de 380  m2
viabilisé et borné.  Situé à 1 min à pied des
commerces . Accès direct RN 165 Lamotte vous
propose cette belle maison traditionnelle aux lignes
contemporaines qui offre 95 m² de surface
habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'une
belle pièce...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

120 m2
5 pièces
415000€
N° 16109685
24/04/2023

o   A proximité de tous commerces, terrain de 450
m2 viabilisé et borné.  Situé à 2 min à pied des
commerces. Accès direct RN 165 Lamotte vous
propose cette belle maison  aux lignes
contemporaines qui offre 120m² de surface
habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'une
belle pièce de vie de...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

95 m2
5 pièces
475000€
N° 16109654
24/04/2023

Vivre aux portes de Vannes, dans un
environnement calme et sécurisé, ce terrain de
469 m² accueillera cette maison de 95m² construite
avec des matériaux de qualité. Comprend une
belle entrée fonctionnelle, un espace de vie
lumineux de 32m², une belle chambre avec sa
propre salle de d'eau, wc. A...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

75 m2
5 pièces
478000€
N° 16109608
24/04/2023

A Vannes, dans un environnement privilégié, ce
terrain viabilisé de 363m² sera parfait pour
accueillir votre maison de plain-pied. Constructeur
de maisons individuelles depuis 60 ans, Lamotte
vous propose cette maison aux lignes épurées en
bio briques pour une superficie habitable de 75m².
Elle...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

95 m2
5 pièces
515000€
N° 16109602
24/04/2023

Très belle maison LAMOTTE de plain pied, design
et fonctionnelle sur un terrain de 363 m2 à
VANNES dans un quartier pavillonnaire, calme !  
Elle  se compose d'une cuisine et pièce de vie de
35 m2 cuisine ouverte/1 Chambre avec salle
d'eau/1 wc/ garage/ une partie nuit avec 2 belles
Chambres / 1...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

90 m2
5 pièces
498000€
N° 16109599
24/04/2023

LAMOTTE réalise votre rêve : A la fois classique
dans sa conception et intemporelle grâce à sa
façade moderne, cette réalisation en bio Briques et
 sur mesure d'environ 90 m2 modulables vous
conviendra à coup sûr ! La maison avec garage se
compose d'une belle pièce de vie baignée de
lumière grâce à...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

98 m2
5 pièces
421000€
N° 16109580
24/04/2023

Sur une parcelle viabilisée de 408 m2 , Votre
maison Lamotte de 98 m2, à la fois classique dans
sa conception et intemporelle grâce à ses façades
moderne, cette réalisation sur mesure en bio
briques  vous conviendra à coup sûr ! La maison
avec garage se compose d'une pièce de vie
baignée de lumière...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

115 m2
5 pièces
453000€
N° 16109578
24/04/2023

Lamotte constructeur de maison de qualité vous
propose cette réalisation en Bio Briques  aux
tendances actuelles, d'une superficie de 115m²
habitable  Elle comprend une belle entrée avec
placards, une pièce de vie fonctionnelle de 42m²,
une chambre avec sa propre salle d'eau et
dressing, un wc....
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

90 m2
5 pièces
423000€
N° 16109575
24/04/2023

Constructeur de maisons individuelles depuis 60
ans, Lamotte vous propose cette maison aux
lignes épurées en bio briques pour une superficie
habitable de 90m². Elle comprend, une belle
entrée avec rangements, un wc, une belle pièce de
vie un garage.  A l'étage trois chambres , une g
salle d'eau...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

110 m2
5 pièces
490000€
N° 16109531
24/04/2023

Maison de 110 M2 La construction de la maison
est en brique répondant aux normes RE 2020 ,
avec une étude thermique précise du projet . La
maison comporte 4 chambres et une belle pièce de
45 M2. Le projet reste entièrement adaptable à
votre demande. Le terrain se trouve au nord de la
ville de...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

100 m2
5 pièces
423000€
N° 16109445
24/04/2023

Maison sur la ville de Vannes , la construction est
en brique répondant aux normes RE 2020 . Le
projet comporte quatre chambres et une belle
pièce de vie , le projet reste adaptable à votre
demande. Contactez nos conseillers LAMOTTE
MAISONS INDIVIDUELLES à Vannes ou
rendez-vous sur notre site...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

110 m2
5 pièces
445000€
N° 16109396
24/04/2023

Lamotte vous propose cette belle maison
traditionnelle en bio briques, aux lignes
contemporaines qui offre 110 m² de surface
habitable. Elle dispose d'une belle pièce de vie de
35m² offrant un maximum de lumière, d'un wc et
d'un cellier accolé à un garage . Au niveau de
l'espace nuit  on retrouve 3...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

100 m2
5 pièces
520000€
N° 16109384
24/04/2023

Maison sur la ville de Damgan , la construction est
en brique répondant aux normes RE 2020 . Le
projet comporte quatre chambres et une belle
pièce de vie , le projet reste adaptable à votre
demande. Contactez nos conseillers LAMOTTE
MAISONS INDIVIDUELLES à Vannes ou
rendez-vous sur notre site...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 3/5

http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES VANNES
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Vannes 

100 m2
5 pièces
570000€
N° 16109366
24/04/2023

Maison sur la ville de Auray , la construction est en
brique répondant aux normes RE 2020 . Le projet
comporte quatre chambres et une belle pièce de
vie , le projet reste adaptable à votre demande.
Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS
INDIVIDUELLES à Vannes ou rendez-vous sur
notre site...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

110 m2
5 pièces
580000€
N° 16109367
24/04/2023

Maison de 110 M2 , la maison comporte quatre
chambres et un e belle pièce de vie . La
construction est en brique répondant aux normes
RE 2020 . Le projet reste adaptable à votre
demande . Contactez nos conseillers LAMOTTE
MAISONS INDIVIDUELLES à Vannes ou
rendez-vous sur notre site...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

100 m2
5 pièces
345000€
N° 16109357
24/04/2023

Maison de 100 M2 , la maison comporte trois ou
quatre chambres et une belle pièce de vie. Le
projet reste adaptable à votre demande . La
construction est en brique répondant aux normes
RE 2020 . Contactez nos conseillers LAMOTTE
MAISONS INDIVIDUELLES à Vannes ou
rendez-vous sur notre site...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

90 m2
5 pièces
411000€
N° 16109349
24/04/2023

Cette réalisation d'environ 90 m² avec des
matériaux de qualité : en BIO Briques. Comprend
un bel espace de vie lumineux de 36 m²,  1 wc. A
l'étage, 3 chambres, une salle de bains, wc. Un
garage accolé viendra compléter le tout. Choisir
Lamotte, c'est opter pour la sérénité ! Votre projet
sur ...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

85 m2
5 pièces
388000€
N° 16109348
24/04/2023

Cette réalisation vous séduira par sa simplicité !
D'environ 85 m² avec des matériaux de qualité : en
BIO Briques. Comprend un bel espace de vie
lumineux de 36 m²,  1 wc. A l'étage, 3 chambres,
une salle de bains, wc. Un garage accolé viendra
compléter le tout. Choisir Lamotte, c'est opter pour
la...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

95 m2
5 pièces
397460€
N° 16109347
24/04/2023

Cette réalisation d'environ 95 m² avec des
matériaux de qualité : en BIO Briques vous séduira
par sa simplicité . Cette réalisation comprend un
bel espace de vie lumineux de 38 m²,  1 wc. A
l'étage, 3 chambres, une salle de bains, wc. 
Garage en option. Choisir Lamotte, c'est opter
pour la sérénité...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

110 m2
5 pièces
535600€
N° 15975717
21/03/2023

VANNES rive droite, le port à pied, proche des
commodités, des écoles ( Sacré Coeur, Saint Paul,
La Rabine...) et des lycées, dans une rue calme,
maison traditionnelle des années 80 bâtie sur un
terrain clos et arboré de 601m2 environ.  Au RDC :
entrée, cuisine indépendante aménagée et
équipée,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672405557

Vente Maison Vannes 

85 m2
5 pièces
431243€
N° 15933902
09/03/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à VANNES proche du centre bourg.
Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce
terrain non viabilisé de 470 m² en lotissement
saura vous séduire de par ses atouts et son
exposition. Finitions originales et prestations de
qualité pour cette...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061

Vente Maison Vannes 

107 m2
5 pièces
457400€
N° 15933900
09/03/2023

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à VANNES proche du centre bourg.
Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce
terrain non viabilisé de 470 m² en lotissement
saura vous séduire de par ses atouts et son
exposition. Laissez-vous charmer par cette maison
moderne alliant...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061

Vente Maison Vannes 

140 m2
5 pièces
795000€
N° 15917782
04/03/2023

Votre conseiller Sublimons Bruno 07 85 97 01 59  
Vous propose sur vannes Est proche commerces
bus écoles cette spacieuse contemporaine T6 sur
580 m2 de terrain clos  comprenant séjour salon
de 40 m2 sa cuisine ouverte équipée, son bureau
et sa suite parentale avec sdb dressing, buanderie
garage ...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0785970159

Vente Maison Vannes 

120 m2
5 pièces
480700€
N° 15545041
03/12/2022

VANNES , maison mitoyenne neuve de 120m².
Elle se compose d'une entrée donnant directement
sur cuisine équipée et un grand séjour lumineux.
Un WC indépendant, une buanderie et un garage
complètent le rez-de-chaussée. Au premier étage,
3 grandes chambres de plus de 15m² avec placard
coulissant et...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0607047460

Vente Maison Vannes 

120 m2
5 pièces
501600€
N° 15545042
03/12/2022

Maison mitoyenne neuve de 120 m², elle se
compose d'une entrée donnant directement sur
cuisine équipée et un grand séjour lumineux , wc
indépendant, une buanderie et un garage
complètent le rez de chaussée. Au 1er étage, 3
grandes chambres de plus 15 m² avec placard et
rangement, une salle d'eau,...
Par LE BEC IMMOBILIER - Tel : 0607047460

Vente Maison Vannes 

150 m2
6 pièces
756280€
Hono. : 3.6%
N° 16210114
17/05/2023

Très bien située aux portes de Vannes dans un
quartier résidentiel, cette belle maison vous
apportera une vie au calme, dans un
environnement boisé et paysagé complètement
clos et sans vis à vis, à quelques kilomètres du
golfe du Morbihan, de ses plages et sentiers
côtiers, mais aussi  à 3 mn des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687222053

Vente Maison Vannes 

125 m2
6 pièces
540700€
Hono. : 3.98%
N° 16138678
29/04/2023

SOUS OFFRE Située sur la commune de SÉNÉ
secteur Tohannic,  je vous propose cette agréable
maison  de 125m2 sur une parcelle de 525m2
parfaitement entretenue . Exposée sud Ouest elle
offre une belle entrée , salon  avec  cheminée, une
salle à manger ouverte sur la terrasse, exposée
sud, une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0776082448

Vente Maison Vannes 

120 m2
6 pièces
568000€
N° 16109606
24/04/2023

Vannes, commune où il fait bon vivre ! Dans un
quartier pavillonnaire sur une parcelle de 363 m2
Lamotte vous propose votre maison sur deux
étages, de 120m² Habitables. Elle comprend une
entrée sur une belle pièce de vie familiale de 40
m2, une chambre parentale avec sa propre salle
d'eau pour le...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367

Vente Maison Vannes 

110 m2
6 pièces
545000€
N° 16109604
24/04/2023

Ce cadre privilégié est idéal pour votre maison
Lamotte de 110 m2, à la fois classique dans sa
conception et intemporelle grâce à ses façades
moderne, cette réalisation sur mesure vous
conviendra à coup sûr ! La maison avec garage se
compose d'une pièce de vie baignée de lumière
grâce à ses grandes...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
VANNES - Tel : 0221675367
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