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

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Vannes 

46 m2
2 pièces
720€/mois
N° 15545851
03/12/2022

Venez découvrir à Vannes (56000) cet
appartement de 2 pièces de 4,8 m². Il est composé
d'une chambre et d'une cuisine indépendante et
équipée et d'une salle de bains. Toilettes
indépendants. Le chauffage de l'immeuble est
individuel alimenté au gaz.Ce T2 est situé au
premier étage d'un petit...
Par HOLIMMO - Tel : 0671497887

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Vannes 

53 m2
3 pièces
950€/mois
N° 16241126
24/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Vannes (56000), venez
découvrir cet appartement meublé 3 pièces de 53
m². Ce T3 est situé au 2e étage d'une résidence
avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est
assurée par un interphone. Il est agencé comme
suit : un séjour, une...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Vannes Le Port

95 m2
4 pièces
965€/mois
N° 16006029
29/03/2023

harmante maisonnette de 4 pièces d'environ 95m2
sur 125 m2 de terrain.  Cette construction des
années 50 dispose au rez-de-chaussée d'une
pièce à vivre de près de 50 m2 avec la cuisine et
de deux chambres (entre 10.5 et 11 m2), salle de
bains avec douche et WC séparés. A l'étage on y
retrouve une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Vannes 

162 m2
6 pièces
995€/mois
N° 16238670
24/05/2023

Belle maison de 160 m2 habitables comprenant :
Une grande pièce de vie de 75 m2 avec cuisine
équipée et aménagée, suite parentale , buanderie
et WC .  A l'étage : 3 chambres, mezzanine ,SDB
et WC, petite terrasse .  Garage de 25 m2,terrasse
de 150 m2, le tout sur plus de 900 m2 de parcelle. 
SES...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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