
L'IMMOBILIER MORBIHAN 56
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

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

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

Vente Appartement Larmor-baden 

25 m2
1 pièce
165000€
Hono. : 3.13%
N° 15922448
06/03/2023

VUE  MER !  A  100 m de la plage. Beau Studio
avec entrée privative de 25 m². Entrée, salon avec
kitchenette, salle de douches et WC, placards. Les
commerces du centre bourg à pied. Le bien idéal
pour de la location ou pied à terre.  A saisir ! 1
Places de parking Local à vélo commun en
sous-sol...
Par BRETAGNE MER HABITAT - Tel :
0297572928

Vente Appartement Carnac 

24 m2
1 pièce
170790€
Hono. : 6.74%
N° 15803342
05/02/2023

Uniquement Chez Nous ! Appartement situé dans
une station balnéaire et dans une résidence de
caractère renommée de Bretagne sud (situé à
proximité du centre de Carnac, du centre de
thalassothérapie et à moins de 40 mètres de la
Grande Plage). Laissez vous séduire par ce bel
appartement lumineux de...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Plescop 

20 m2
1 pièce
31900€
N° 15524025
29/11/2022

T1 - RESIDENCE LE KER GOH LENN - SPÉCIAL
INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP -
RENTABILITÉ BRUTE 5.60 % - LOYER ANNUEL
1663E HT FIXE ET 123 E HT DE LOYER
VARIABLE SOIT 1786 E HT - TAXE FONCIÈRE :
152 E - CHARGES ANNUELLES DE
COPROPRIÉTÉ 173 E - DROIT DE SEJOURS :
45 NUITEES SOUS CONDITIONS LA
FISCALITE...
Par SYGESTIM - Tel : 0789621957

Vente Appartement Plescop 

21 m2
1 pièce
31900€
N° 15491715
23/11/2022

T1 - RESIDENCE LE KER GOH LENN - SPÉCIAL
INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP -
RENTABILITÉ BRUTE 5.60 % - LOYER ANNUEL
1663E HT FIXE ET 123 E HT DE LOYER
VARIABLE SOIT 1786 E HT - TAXE FONCIÈRE :
166 E - CHARGES ANNUELLES DE
COPROPRIÉTÉ 249 E - DROIT DE SEJOURS :
45 NUITEES SOUS CONDITIONS LA
FISCALITE...
Par SYGESTIM - Tel : 0789621957

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lorient 

47 m2
2 pièces
143000€
N° 16222959
20/05/2023

Je vous présente ce joli T2,idéal pour investisseur ,
entrée indépendante,au rdc d'un petit immeuble de
trois appartements, occupé par un locataire,bail en
cours depuis le 01/12/2018.Il est composé comme
suit; un séjour avec cuisine équipée,une salle
d'eau avec wc,un couloir,une chambre donnant
sur...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Auray 

37 m2
2 pièces
183225€
Hono. : 4.7%
N° 16199143
14/05/2023

Magnifique appartement T2 de 37,51 m2,
idéalement situé au deuxième étage d'un
immeuble de standing sur Auray. Le bien
comprend un séjour lumineux avec cuisine
ouverte, une chambre confortable, une salle d'eau
et un WC séparé. Cet appartement vous offre un
balcon permettant de profiter du cadre de...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Plescop 

44 m2
2 pièces
220290€
Hono. : 4.9%
N° 16161792
05/05/2023

Venez découvrir en exclusivité cet appartement T2
exceptionnel ! Ce joyau en excellent état de 2006
est situé aux portes de Vannes à seulement 15
minutes et à 20 minutes d'Auray, proche de toutes
les commodités. Ce qui va vous séduire en
premier lieu, c'est la luminosité éclatante de cet...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749131449

Vente Appartement Hennebont 

63 m2
2 pièces
196990€
Hono. : 6.48%
N° 16153492
03/05/2023

Nous vous présentons en exclusivité ce superbe
appartement situé en plein coeur de
Saint-Caradec. Entrée indépendante par le garage
donnant un accès direct à un jardin et une terrasse
surplombant les hauteurs de Hennebont.
Appartement rénové, la cuisine refaite en mars
2021 avec une ouverture du...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Appartement Saint-philibert 

25 m2
2 pièces
135990€
Hono. : 4.61%
N° 16152197
03/05/2023

St-Philibert 56470. Exclusivité, appartement T2
état impeccable, la plage à pieds par le sentier
côtier. Il offre un séjour avec cuisine ouverte
ouvrant sur une terrasse et un agréable jardinet,
une chambre, salle d'eau et wc séparé, cellier,
place de parking privative. Aucun frais de travaux
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681366035

Vente Appartement Guidel 

2 pièces
117728€
N° 16114599
24/04/2023

GUIDEL BRETAGNE SUD - Placement immobilier
locatif avec un rendement de 4.9 %  exonéré 
d'impôt et de CSG sur les revenus locatifs en
optant pour le statut fiscal « LMNP amortissable ». 
Le paiement des loyers est assuré que votre bien
soit loué ou non -  Joli appartement 2 pièces de
31m² dans une...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Baden 

2 pièces
107540€
N° 16114589
24/04/2023

BADEN - proche VANNES et donne sur le Golfe
du Morbihan, Placement immobilier locatif avec un
rendement de 5 %  exonéré  d'impôt et de CSG
sur les revenus locatifs en optant pour le statut
fiscal « LMNP amortissable » au sein d'une bâtisse
datant du XIIe siècle, un appartement 2 pièces +
cabine...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Port-louis 

32 m2
2 pièces
160000€
N° 16080902
22/04/2023

Port-Louis (56290) en exclusivité chez Sublimons,
quartier Locmalo, à 27km de Lorient, appartement
1 chambre en parfait état. Visiter, c'est l'adopter !
Venez découvrir ce bien situé au 1er étage d'un
immeuble datant du début XXème. Entièrement
rénové en 2022, cet appartement de 31,94 m2 est
idéal...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0618275155

Vente Appartement Hennebont 

50 m2
2 pièces
154780€
Hono. : 6.74%
N° 16095477
22/04/2023

Appartement 2 pièces 50 m² Situé dans un
environnement calme et proche du centre-ville. Bel
appartement de type 2 d'une surface de 50m2. Il
se compose  comme suit : entrée, salon / séjour 
lumineux donnant sur le balcon exposé Sud,
cuisine, une chambre, une salle de bains, WC.
Une cave et deux...
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Appartement Auray 

20 m2
2 pièces
160290€
Hono. : 6.86%
N° 16091549
21/04/2023

UNIQUEMENT CHEZ NOUS ! Situé en hyper
centre d'Auray, ce charmant duplex de 28.75m2 au
sol (20.80m2 Loi Carrez) est doté d'une pièce de
vie lumineuse avec sa cuisine aménagée, équipée
et ouverte, d'une salle d'eau avec WC ainsi que
d'une chambre à l'étage. Cet appartement de
caractère saura vous...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Pontivy 

31 m2
2 pièces
69990€
N° 16048406
08/04/2023
PONTIVY CENTRE - EN EXCLUSIVITÉ.
Appartement situé au centre-ville de Pontivy, à
proximité de la basilique, il profite d'une belle
luminosité grâce à sa double exposition et le fait
qu'il soit, au deuxième, et dernier étage d'une
petite copropriété. D'une superficie de 31 m², il est
composé d'une...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620231072
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Vente Appartement Arradon 

48 m2
2 pièces
245000€
N° 16027325
07/04/2023

Frédéric CHAIX votre conseiller Sublimons vous
propose dans une belle copropriété située à
ARRADON, un appartement de deux pièces d'une
superficie de 48m2 habitables. Vous découvrirez
une entrée avec placards, un séjour très lumineux
avec cuisine ouverte semi équipée donnant sur un
jardin privatif...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0669572904

Vente Appartement Auray 

37 m2
2 pièces
149780€
Hono. : 6.99%
N° 16016138
31/03/2023

UNIQUEMENT CHEZ NOUS ! Belle opportunité
pour ce charmant T2 situé au rez-de-chaussée
d'une petite copropriété à deux pas du centre-ville
d'Auray. Ce bien se compose d'un séjour avec coin
cuisine, d'une chambre ainsi que d'une salle d'eau
avec WC. Cette propriété bénéficie également
d'une cave et...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Etel 

51 m2
2 pièces
278832€
Hono. : 6.02%
N° 15955591
15/03/2023

COMMERCES ET PLAGES A PIEDS! Idéalement,
situé, cet appartement situé au rez-de-chaussée
se compose d'une entrée, cuisine aménagée
équipée ouverte sur le salon-séjour, chambre salle
d'eau et wc. Avec terrasse, place de parking et
garage à vélo. Copro de 160 lots, charges
annuelles 438  euros. Pas...
Par PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC - Tel :
0297367373

Vente Appartement Larmor-baden 

40 m2
2 pièces
226600€
Hono. : 3%
N° 15921638
09/03/2023

3%.Com Immobilier Larmor-Baden  Dans une belle
copropriété, immeuble de charme situé dans un
environnement de qualité, au coeur du bourg, au
pied de l'église, sentiers côtiers, cale de mise à
l'eau et à deux pas des plages.  Appartement au
premier étage d'un ancien presbytère, d'une
superficie...
Par 3%.COM - Tel : 0624912471

Vente Appartement Bono 

50 m2
2 pièces
260484€
Hono. : 6.32%
N° 15911061
03/03/2023

Laissez vous séduire par ce bel appartement situé
au coeur du Bono. Avec son emplacement idéal,
son magnifique port à proximité qui a su conserver
toute son authenticité, vous apprécierez la qualité
de vie de ce bel appartement. Il vous séduira par
sa luminosité, son séjour spacieux , sa chambre...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement
Saint-pierre-quiberon 

38 m2
2 pièces
200000€
N° 15891003
25/02/2023

Pour investisseur, Stéphane BERNARD, votre
conseiller immobilier Sublimons, vous propose cet
appartement de 2 pièces actuellement loué dans
une petite copropriété sans charges. Idéalement
situé à moins de 100 mètres de toutes les
commodités et des plages côté baie, il se trouve
en plein coeur de...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0616072303

Vente Appartement
Saint-pierre-quiberon 

40 m2
2 pièces
221000€
N° 15891002
25/02/2023

Stéphane BERNARD, votre conseiller immobilier
Sublimons, vous propose cet appartement
lumineux de 40.15 m2 loi Carrez (56 m2 au sol)
dans une petite copropriété sans charges. Son
emplacement idéal en plein coeur de Saint-Pierre
Quiberon vous permet de trouver toutes les
commodités et les plages...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0616072303

Vente Appartement Arzon 

37 m2
2 pièces
174600€
Hono. : 5.82%
N° 15881341
23/02/2023

A découvrir sans tarder un appartement de 37 m2
au sol bien agencé (28 m2 Loi Carrez) à proximité
immédiate de la plage du Fogeo, des sentiers
côtiers, du port du crouesty et des commerces.  Il
se compose d'une agréable pièce de vie, une
cuisine équipée, une chambre, une belle
mezzanine (lit double...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0633999366

Vente Appartement Trinite-sur-mer 

50 m2
2 pièces
249580€
Hono. : 3.99%
N° 15869478
21/02/2023

Découvrez sans tarder ce bel appartement avec
vue sur le port de La Trinité sur Mer, au calme, à 5
minutes à pieds du port, des commerces et des
services... Situé au 2e étage d'une copropriété très
bien entretenue, cet appartement de 50 m² environ
se compose, d'une entrée avec placards, d'une
belle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683080177

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 Hennebont 

43 m2
2 pièces
154780€
Hono. : 6.74%
N° 15824856
10/02/2023

Appartement type T2 en hypercentre d'Hennebont
Coup de coeur assuré Vous n'avez plus qu'à poser
les valises dont 6.74 % honoraires TTC à la charge
de l'acquéreur.
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Appartement Auray 

49 m2
2 pièces
167520€
Hono. : 4.7%
N° 15785038
01/02/2023

Laissez vous séduire par cet appartement en
rez-de-jardin à rénover en plein coeur d'Auray. Sa
localisation idéale (proche des commerces et de la
gare) est un véritable atout ! Il se compose d'une
entrée , un séjour avec coin cuisine, une chambre
avec placard, une salle d'eau et un WC séparé.
Une...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Erdeven 

35 m2
2 pièces
218379€
Hono. : 3.99%
N° 15701815
13/01/2023

Dans village de vacances avec piscine collective,
appartement en Duplex idéalement situé près des
plages et du centre ville de Etel  accessible à pied.
Il comprend une cuisine équipée ouverte sur un
séjour exposé plein sud avec son balcon donnant 
vue sur la piscine. Grande chambre en
mezzanine,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749329013

Vente Appartement Auray 

40 m2
2 pièces
188460€
Hono. : 4.7%
N° 15697102
11/01/2023

Charmant appartement de 40m² situé en plein
coeur d'Auray.  Avec son emplacement
exceptionnel,  laissez-vous séduire par ce bien de
caractère vous offrant une chambre, un
salon-séjour ouvert sur une cuisine aménagée,
équipée ainsi qu'une salle d'eau et ses WC.  Belle
opportunité, à saisir au plus...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Auray 

55 m2
2 pièces
188460€
Hono. : 4.7%
N° 15691658
10/01/2023

Grand T2 de 55m2 au 2ème étage d'un bâtiment
de caractère en hyper centre. Il vous offrira un joli
séjour avec cuisine aménagée, équipée et ouverte
exposée sud-est, des rangements, une salle de
bain avec W.C, une grande chambre qui donne sur
un dressing ou bureau. Faites vite, il vous attend
!...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Hennebont 

45 m2
2 pièces
160290€
Hono. : 6.86%
N° 15623830
22/12/2022

Appartements T2 entièrement meublés hyper
centre de Hennebont Rénovation totale Sous
garantie décennale Stationnement privatif DPE en
cours dont 6.86 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur. Copropriété de 6 lots (Pas de
procédure en cours).  Charges annuelles : 540 
euros.
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844
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Vente Appartement Erdeven 

24 m2
2 pièces
60000€
N° 15546709
04/12/2022

Dans la commune d'Erdeven, vente d'un
appartement T2. L'espace intérieur se constitue
d'une chambre et un espace cuisine. Sa surface
intérieure habitable mesure approximativement
24m2. En jouissance une piscine se trouve dans la
résidence. AXION se tient à votre disposition pour
planifier une...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

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 Auray 

68 m2
3 pièces
186490€
Hono. : 6.57%
N° 16211666
17/05/2023

A deux pas de l'hyper centre, ce charmant T3 en
duplex vous séduira avec son balcon exposé plein
sud. Situé au 2ème étage d'une petite copropriété,
il se compose d'une entrée avec placard, d'une
grande pièce à vivre avec coin cuisine (aménagée,
équipée et ouverte), d'un wc, d'une salle de bain
et...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Hennebont 

61 m2
3 pièces
126660€
Hono. : 5.55%
N° 16199436
14/05/2023

A HENNEBONT (56700), dans le Morbihan, situé
en plein centre ville et au rez-de-chaussée d'un
bâtiment, appartement de type T3 en duplex
composé de : - au rez-de-chaussée : séjour avec
une cheminée d'ornement et placard, coin cuisine ;
- à l'étage : deux chambres sur un joli parquet avec
une belle...
Par MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES
A€ BUBRY - Tel : 0297517815

Vente Appartement Auray 

3 pièces
165290€
Hono. : 6.64%
N° 16199144
14/05/2023

Appartement de deux chambres, lumineux et
agréable à vivre, situé au dernier étage d'un
immeuble du centre-ville d'Auray. Il dispose d'une
cave et est proche de tous les commerces. Cet
appartement bénéficie d'une belle luminosité tout
au long de la journée. Il s'agit d'un bien idéal pour
une...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Kervignac 

73 m2
3 pièces
260000€
N° 16181182
10/05/2023

En exclusivité sur la commune de Kervignac, ce
bel appartement T3 de 73 m2 avec un
emplacement idéal car proche commerces à pied,
à 15 min de Lorient et à 10min des plages. Dans
un immeuble de 2011, vous serez séduit par ce
bien très lumineux et fonctionnel. Il vous offrira une
pièce de vie de 35m2...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0642038024

Vente Appartement Auray 

55 m2
3 pièces
261646€
Hono. : 4.7%
N° 16180539
10/05/2023

Magnifique appartement T3 en rez-de-jardin offrant
une surface habitable de 55.35m2. La pièce de vie
spacieuse et lumineuse bénéficie d'une cuisine
aménagée équipée et ouverte, idéale pour profiter
de moments conviviaux en famille ou entre amis.
Vous pourrez également profiter d'un jardinet de
28m2...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

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

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Noyalo 

390 m2
1 pièce
542450€
N° 16123603
29/04/2023

Julie Girard, votre conseillère Sublimons, vous
propose cette maison à rénover de 88m2,  avec un
potentiel habitable de 390m2 , dans un hameau à
proximité du bourg de Theix.   Au calme, sur un
terrain exposé sud d'environ 1500m2,  à  visiter
sans tarder !    Les informations sur les risques...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0663272049

Vente Maison Cleguerec 

180 m2
1 pièce
19000€
N° 16104638
23/04/2023

Maison Cleguerec - A vendre à Cléguérec,
commune située à moins de 15 minutes de Pontivy
en voiture, longère à rénover sur environ 1800 m²
de terrain. Une longère construite en pierres et
parpaings entièrement à rénover comprenant : au
rez-de-chaussée :  trois pièces. Un grenier avec
possibilité...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Maison Taupont 

44 m2
1 pièce
38990€
Hono. : 11.4%
N° 15946558
13/03/2023

EN EXCLUSIVITE Petite maison mitoyenne de
44m² au sol avec possibilité de 70m² fini sur beau
terrain de 553m² au calme dans village très proche
du centre de Taupont . IDEAL POUR
RENOVATEUR DE LOCATIF. Il se situe à la sortie
d'un village et à 8km du centre de Ploërmel avec
tous les commerces,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621716909

Vente Maison Ploermel 

90 m2
1 pièce
64990€
Hono. : 8.32%
N° 15914657
04/03/2023

Maison en pierre à rénover  à Taupont au calme
tout proche de Ploërmel sur terrain de 2750 m² .
Potentiel habitable de 130m² + un garage. La
toiture est en bon état. Prévoir assainissement
individuel, l'eau, l'électricité en bordure. Situé entre
Rennes, Vannes Lorient et St Malo, tout proche
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621716909

Vente Maison Guemene-sur-scorff 

240 m2
1 pièce
38990€
N° 15716447
16/01/2023

A saisir grange en pierre accès route ou à l'arrière,
surface , 240 m2 environ. Toiture à revoir en partie
38990 euros hai honoraires agence charge
vendeur. Pour visiter et vous accompagner dans
votre projet, contactez Philippe OBREJAN, au
0782631238 ou par courriel à   Cette présente
annonce a été...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782631238

Vente Maison Locoal-mendon 

90 m2
1 pièce
413478€
Hono. : 6.02%
N° 15567052
08/12/2022

MAISON T3 - LOCOAL MENDON IDEAL
CHEVAUX ou Amoureux de la NATURE
Idéalement située, au CALME et avec une VUE
dégagée sur la campagne, cette habitation
comprant 2 chambres, cuisine ouverte sur pièce de
vie, SDE et WC. Possibilité d'aménager 2
chambres supplémentaires. Garage et
DEPENDANCE de 300m²...
Par PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC - Tel :
0297367373

Vente Maison Brech 

150 m2
1 pièce
265800€
Hono. : 6.32%
N° 15540577
02/12/2022

MAISON T2 A BRECH A VISITER RAPIDEMENT -
Vous souhaitez rénover une longère tout en
pouvant y vivre? Alors ce bien est pour vous! Cette
maison de type longère offre une partie rénovée
composée d'une entrée, d'un séjour-salon avec
cheminée, d'une salle de bains, wc et d'une
buanderie ainsi qu'une...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Vente Maison Camors 

80 m2
1 pièce
217956€
Hono. : 6.32%
N° 15540566
02/12/2022

MAISON T3 A CAMORS PETITE PEPITE!
Séduisante maison au charme bucolique offrant
une entrée, un chaleureux salon-séjour avec
cheminée, une cuisine aménagée, équipée,
ouverte, une chambre, une salle de bains, toilettes
et en étage une seconde chambre de belle taille.
Le tout sur un terrain d'environ...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199
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Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Inguiniel 

55 m2
2 pièces
116210€
Hono. : 5.65%
N° 16223874
20/05/2023

A QUISTINIC (56310), dans le Morbihan, située
dans un hameau paisible, propriété à rénover à
haut potentiel comprenant : - Une maison
principale de plain-pied ayant : Entrée, cuisine,
salon, couloir, toilettes, salle de bains et une
chambre ; Grenier au-dessus - Une petite maison
en pierre, - Une...
Par MES ARENS, PERON & CARO - NOTAIRES
A€ BUBRY - Tel : 0297517815

Vente Maison Guiscriff 

55 m2
2 pièces
86400€
N° 16197713
14/05/2023

Adorable petite maison - GUISCRIFF - Maison en
pierre à rénover d'une superficie habitable de
54m2 (80m2 au sol). Elle se compose au
rez-de-chaussée d'un salon séjour, d'une cuisine
et d'une salle d'eau avec WC. A l'étage : une pièce
à aménager pouvant accueillir 2 chambres.
Garage. Le tout édifié...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Reguiny 

80 m2
2 pièces
43990€
Hono. : 9.98%
N° 16188610
12/05/2023

56500 Réguiny maison en pierres d'une surface
d'environ 80 m² sur une parcelle de 2000 m² + 
garage + Hangar Prix 43990 euros HAI honoraires
d'agence inclus dont 9,98% à la charge de
l'acquéreur, soit 40 000 euros net vendeur. La
maison est entièrement à rénover. Gros chantier,
conviendrait à un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617627768

Vente Maison Pluvigner 

74 m2
2 pièces
311970€
Hono. : 3.99%
N° 16149225
02/05/2023

Maison neuve sur Bieuzy Lanvaux, elle vous
propose une entrée, salon salle à manger, cuisine
ouvere équipée, arrière cuisine, chambre parentale
avec salle d'eau, wc individuel. Etage: possibilité
de 3 chambres, salle de bains ( électricité, arrivée
d'eau évacuation en attente). Environnement
calme....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603670988

Vente Maison Cleguer 

102 m2
2 pièces
25000€
N° 16140741
29/04/2023

À Cléguer, immobilier à vendre avec cette villa en
cours de construction. Si vous souhaitez visiter
cette maison, Axion se fera un plaisir de vous
aider. Une habitation attractive pour des premiers
accédants. Sa superficie intérieure habitable est
d'environ 102m2. Le bien s'accompagne d'un
garage...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Guiscriff 

76 m2
2 pièces
67580€
N° 16113892
24/04/2023

Longère au coeur d'un hameau en pleine
campagne. - GUISCRIFF - Au calme, au coeur
d'un hameau, ensemble de deux longères de type
PENTY  à rénover entièrement. Le tout édifié sur
un terrain d'environ 1000m2 .  Le + : la longère
principale à une toiture et une charpente neuve.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Gueltas Entre LOUDEAC
et PONTIVY

52 m2
2 pièces
42000€
N° 16104676
23/04/2023

GUELTAS - Longères - 440 m² de terrain - A vos
outils !! - Avis aux amateurs de pierres, dans un
hameau de la campagne de Gueltas, entre
Loudéac et Pontivy, deux longères n'attendent plus
que vous pour être rénovées. Le tout sur un terrain
440 m². dont 10.53 % honoraires TTC à la charge
de...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Vente Maison Plouay 

90 m2
2 pièces
20900€
N° 16043709
11/04/2023

BAISSE DE PRIX !!! Maisons de village en pierre,
à 10min de Plouay, sur la commune de
Kernascléden sur un terrain de 662m2.
Alexandrine BOËDEC vous propose cette ruine,
soit pour récupérer la pierre, soit pour démolir et
reconstruire. Si vous souhaitez visiter ces maisons
de village, me contacter...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0661756116

Vente Maison Guidel 

26 m2
2 pièces
132400€
N° 15943329
11/03/2023

Charmante petite maison situé sur un ancien site
de vacances à GUIDEL à moins de 5min des
plages.  Cette maison d'environ 26m2, rénovée
avec des matériaux de qualité, se compose d'une
pièce de vie avec coin cuisine aménagée et
équipée, d'une salle d'eau entièrement carrelée,
d'une chambre et d'un...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0661756116

Vente Maison Nivillac 

37 m2
2 pièces
84600€
Hono. : 5.75%
N° 15677523
07/01/2023

Située dans un hameau au calme à 5 min du
centre bourg de Nivillac, maison mitoyenne en
pierre à rénover comprenant au rdc petite pièce de
vie avec cuisine simple, chambre, salle d'eau avec
wc, cave. A l'étage comble aménageable de 37m²
avec une belle hauteur. Cour devant la maison,
jardin et...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0782167153

Vente Maison Faouet 

45 m2
2 pièces
64990€
Hono. : 8.32%
N° 15650736
31/12/2022

maison de 45 M2 sans terrain dont la répartition
est la suivante : au RDC : ancien local commercial
de 25 M2 (baie vitrée double vitrage, store, volet
électrique), sol carrelé ; à l'étage : grande pièce,
wc et lavabo PAS DE TERRAIN chauffage
électrique, tout à l'égoùt DPE : KW : 383 : F et KG
: 9 :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687504499

Vente Maison Ploerdut 

1 m2
2 pièces
49569€
Hono. : 6.6%
N° 15645244
29/12/2022

Entre PLOERDUT et GUEMENE SUR SCORFF:
longère en pierres, en deux parties, à restaurer
entièrement. Une ancienne maison d'habitation de
2 pièces à restaurer; un vaste bâtiment en pierres
à restaurer, une ruine en pierres. Le tout sur un
terrain d'environ 5520 m². Les informations sur les
risques...
Par MES ARENS & PERON - NOTAIRES A
GUEMENE / SCORFF - Tel : 0297512068

Vente Maison Plouray 

42 m2
2 pièces
69180€
Hono. : 6.43%
N° 15645213
29/12/2022

Au bourg; maison en pierres de 2 pièces
principales. A rafraîchir; elle propose: un sous-sol
complet. En RDC: salon/séjour avec cuisine
ouverte et poêle à bois, salle d'eau/wc. A l'étage:
pièce palière, chambre. Le tout sur un terrain
d'environ 170 m². Maison vendue louée... Les
informations sur...
Par MES ARENS & PERON - NOTAIRES A
GUEMENE / SCORFF - Tel : 0297512068

Vente Maison Guern 

57 m2
2 pièces
80000€
N° 15618562
21/12/2022

Maison d'habitation, type longère  avec
dépendances et terrain. La maison principale se
compose  d'une pièce de vie avec une cheminée,
d'une mezzanine, d'une salle d'eau avec wc, un
sous-sol total et une véranda. Une première
dépendance, accolée à la maison  se compose
d'une pièce principale et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621144118

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Kervignac 

79 m2
3 pièces
236900€
N° 16224491
20/05/2023

MAISON + TERRAIN venez vite découvrir nos
terrains en lotissement sur Kervignac, proche de
toute commodité. Maison de plain-pied de 79 m²,
comprenant une grande pièce à vivre lumineuse
de plus de 40 m², dédiée à la cuisine et au séjour,
2 chambres, une salle de bains équipée, un WC et
un cellier....
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Merlevenez 

79 m2
3 pièces
231900€
N° 16224489
20/05/2023

MAISON + TERRAIN venez vite découvrir nos
terrains en lotissement sur baud, proche de toute
commodité. Maison de plain-pied de 79 m²,
comprenant une grande pièce à vivre lumineuse
de plus de 40 m², dédiée à la cuisine et au séjour,
2 chambres, une salle de bains équipée, un WC et
un cellier. Outre...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

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

Page 4/10

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-morbihan/vente-maison-2-pieces-morbihan-56/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-morbihan/vente-maison-3-pieces-morbihan-56/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER MORBIHAN 56
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Maison Locoal-mendon 

79 m2
3 pièces
264900€
N° 16224487
20/05/2023

MAISON + TERRAIN venez vite découvrir nos
terrains en lotissement, proche de toute
commodité. Maison de plain-pied de 79 m²,
comprenant une grande pièce à vivre lumineuse
de plus de 40 m², dédiée à la cuisine et au séjour,
2 chambres, une salle de bains équipée, un WC et
un cellier. Outre ses...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Reguiny 

76 m2
3 pièces
157290€
Hono. : 4.86%
N° 16215541
18/05/2023

56500 Réguiny dans un hameau maison 2
chambres d'une surface d'environ 76 m² sur une
parcelle de 3300 m² + deux garages + Carport Prix
157290 euros HAI honoraires d'agence inclus dont
4,86% à la charge de l'acquéreur, soit 150 000
euros net vendeur. Toutes commodités à la
campagne. Au rez de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617627768

Vente Maison Gueltas 

111 m2
3 pièces
106000€
Hono. : 7.07%
N° 16201794
15/05/2023

A vendre à Gueltas (56), cette maison d habitation
qui se situe dans le centre du bourg. Elle est
composée, au rez-de-chaussée, d une pièce de
vie, avec cuisine ouverte sur le salon-séjour,
équipé d un poêle à granulés récent (2022),
donnant accès sur une véranda de 20m2, une
pièce de 9m2 faisant...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0662791293

Vente Maison Kervignac 

79 m2
3 pièces
236900€
N° 16200191
14/05/2023

venez vite découvrir nos terrains à l'entrée de
Kervignac, à proximité immédiate du bourg et de
toutes les commodités, lotissement offrant 12 lots
de terrain à bâtir viabilisés de 289 m² à 686 m².
Eligible au prêt a taux zéro. Maison de plain-pied
de 79 m², comprenant une grande pièce à vivre...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Meslan 

79 m2
3 pièces
172900€
N° 16200188
14/05/2023

MAISON + TERRAIN Venez vite découvrir sur la
commune de Meslan, hors lotissement, terrain à
bâtir d'environ 650 m², raccordements à proximité,
tout à l'égout. Maison de plain-pied de 79 m²,
comprenant une grande pièce à vivre lumineuse
de plus de 40 m², dédiée à la cuisine et au séjour,
2 chambres,...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Locoal-mendon 

79 m2
3 pièces
264900€
N° 16200181
14/05/2023

MAISON + TERRAIN  venez vite découvrir nos
terrains sur lotissement. proche de toute
commodité et éligible au prêt à taux zéro. Maison
de plain-pied de 79 m², comprenant une grande
pièce à vivre lumineuse de plus de 40 m², dédiée à
la cuisine et au séjour, 2 chambres, une salle de
bains équipée, un...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Locoal-mendon 

79 m2
3 pièces
264900€
N° 16181774
10/05/2023

MAISON + TERRAIN  venez vite découvrir nos
terrains sur lotissement. proche de toute
commodité et éligible au prêt à taux zéro. Maison
de plain-pied de 79 m², comprenant une grande
pièce à vivre lumineuse de plus de 40 m², dédiée à
la cuisine et au séjour, 2 chambres, une salle de
bains équipée, un...
Par MAISONS PIERRE - LORIENT - Tel :
0971051090

Vente Maison Landaul 

120 m2
3 pièces
170790€
Hono. : 6.74%
N° 16180650
10/05/2023

MAISON T3 A LANDAUL LE BOURG A PIED.
Maison individuelle, offrant une pièce de vie,
cuisine, deux chambres, SDB et wc. Le tout sur un
terrain d'environ 400m². DPE en cours Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
dont 6.74 % honoraires...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Vente Maison Camors 

72 m2
3 pièces
49520€
Hono. : 10.04%
N° 16180652
10/05/2023

Offrant une vie de plain pied, cette charmante
maison de bourg à rénover dispose en
rez-de-chaussée d'une entrée sur couloir, d'une
cuisine, d'un salon, d'une chambre, de toilettes,
d'une salle d'eau et en étage d'une chambre. Le
tout sur un terrain d'environ 70m². Les informations
sur les risques...
Par PARKIMMOBILIER - PLUVIGNER - Tel :
0297509199

Vente Maison Brehan 

77 m2
3 pièces
142290€
N° 16179479
10/05/2023

A découvrir, maison de plain pied  bien située dans
le bourg, et de ses commodités. Elle se compose
d'une cuisine aménagée et équipée, ouverte sur la
pièce de vie, un couloir avec un placard, deux
chambres, une salle de douche et un wc. Un grand
garage de 38m² avec une hauteur de 4 m sous
plafond,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621144118

Vente Maison Langonnet 

98 m2
3 pièces
343167€
Hono. : 3.99%
N° 16176438
09/05/2023

maison d'habitation proche des commerces et
écoles de 2008 dont la répartition est la suivante : 
entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur
salle à manger (poèle à bois de 2023, salon,
terrasse couverte (accès par salle à manger), 2
chambres, salle d'eau (douche à l'italienne, bidet,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687504499

Vente Maison Belz 

90 m2
3 pièces
268989€
Hono. : 6.32%
N° 16171522
07/05/2023

POSEZ VOS VALISES! Charmante maison de
pays, entièrement rénovée avec des matériaux de
qualité, comprenant au rdc cuisine ouverte sur
pièce de vie avec accès à la terrasse , salle d'eau
et wc. A l'étage, deux chambres et wc. Proche de
la RIA et des Commerces. à Belz. dont 6.32 %
honoraires TTC à la...
Par PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC - Tel :
0297367373

Vente Maison Hennebont 

50 m2
3 pièces
170790€
Hono. : 6.74%
N° 16163420
05/05/2023

Petite maisonnette au bord du Blavet, Maison
d'environ 50m² édifiée sur un terrain de 137m²,
avec un jardin donnant un accès direct sur les
rives du Blavet, au rez-de-chaussée un salon
séjour cuisine et à l'étage 2 chambres et une salle
d'eau. Un box attenant à la maison pour servir de
stockage....
Par PARKI IMMOBILIER - HENNEBONT - Tel :
0297354844

Vente Maison Saint-nolff 

70 m2
3 pièces
158200€
N° 16142409
04/05/2023

Dans un hameau de St Nolff, commune avec tous
les commerces, écoles et commodités, à
seulement 10 minutes de Vannes et 1/4 h des
plages du Golfe  Catherine Jacq, votre Conseillère
Immobilier Sublimons, Tel: 06 25 05 22 00, vous
propose cette maison en pierres sous ardoises, à
rafraîchir, sur un...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0625052200

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 Plouhinec 

90 m2
3 pièces
265800€
Hono. : 6.32%
N° 16153441
03/05/2023

COMMERCES A PIED ET PLAGES A VÉLO
Idéale 1ère acquisition, maison de PAYS, en très
BON ÉTAT, comprenant au rdc entrée, cuisine
aménagée, salon-séjour ,véranda, salle d'eau, wc.
A l'étage, deux chambres. Le tout sur un terrain
d'env. 360 m² avec atelier et carport. à Plouhinec.
dont 6.32 %...
Par PARKIMMOBILIER - PLOUHINEC - Tel :
0297367373
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Ventes autres

Vente Terrain Sainte-brigitte 

7200€
N° 16222425
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Brehan 

8024€
N° 16222424
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Kerfourn 

13776€
N° 16222423
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Saint-gonnery 

14567€
N° 16222422
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Gueltas 

14846€
N° 16222421
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Malguenac 

15536€
N° 16222420
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Neulliac 

16632€
N° 16222419
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Cleguerec 

17127€
N° 16222418
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Chapelle-neuve 

24930€
N° 16222417
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Noyal-pontivy 

28380€
N° 16222415
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Pontivy 

39900€
N° 16222413
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Kervignac 

62900€
N° 16222410
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Pluvigner 

66260€
N° 16222409
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Pont-scorff 

69900€
N° 16222408
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Lanester 

89900€
N° 16222407
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Nostang 

93450€
N° 16222406
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606
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Vente Terrain Merlevenez 

97000€
N° 16222405
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Hennebont 

104900€
N° 16222404
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Locoal-mendon 

125000€
N° 16222403
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Belz 

234900€
N° 16222402
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Sainte-brigitte 

7200€
N° 16218931
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Brehan 

8024€
N° 16218930
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Kerfourn 

13776€
N° 16218929
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Saint-gonnery 

14567€
N° 16218928
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Gueltas 

14846€
N° 16218927
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Malguenac 

15536€
N° 16218926
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Neulliac 

16632€
N° 16218925
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Cleguerec 

17127€
N° 16218924
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Chapelle-neuve 

24930€
N° 16218923
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Noyal-pontivy 

28380€
N° 16218921
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Pontivy 

39900€
N° 16218919
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Kervignac 

62900€
N° 16218916
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606
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Vente Terrain Pluvigner 

66260€
N° 16218915
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Pont-scorff 

69900€
N° 16218914
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Lanester 

89900€
N° 16218913
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Nostang 

93450€
N° 16218912
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Merlevenez 

97000€
N° 16218911
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Hennebont 

104900€
N° 16218910
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Locoal-mendon 

125000€
N° 16218909
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Belz 

234900€
N° 16218908
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Pontivy 

35 m2
2 pièces
440€/mois
N° 16104681
23/04/2023

Appartement Pontivy 2 pièce(s) 35.32 m2 - Proche
des commerces
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

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

Location Appartement Arradon 

44 m2
2 pièces
670€/mois
N° 15545850
03/12/2022

Location meublé T2 de 44 m² au c?ur d'Arradon, à
5 minutes à pied des sentiers côtiers et du
centre-ville. Au 1er étage d'une résidence moderne
et sécurisée aux finitions choisies, cet appartement
se compose d'une entrée desservant la salle de
vie avec espace cuisine et balcon, une chambre,
une...
Par HOLIMMO - Tel : 0671497887

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Lorient 

57 m2
3 pièces
455€/mois
N° 16221770
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 57m2 COLOCATION LAZARE
CARNOT -...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Auray 

64 m2
3 pièces
608€/mois
N° 16220753
19/05/2023

A Auray, au cour d'un quartier pavillonnaire à
proximité des activités tertiaires, des écoles. Dans
un quatier boisé et à proximité des rives du Loch.
Dans la résidence   LES HAUTS DU LOC'H  , nous
vous proposons un appartement de type T3
n°A002 de 64.79m². Il comprend une entrée, un
séjour avec...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Hennebont 

200 m2
3 pièces
350€/mois
N° 16185776
11/05/2023

Une chambre est disponible chez Pierre-Armand,
74 ans, très sociable, qui souhaite accueillir un
étudiant ou jeune actif de moins de 30 ans
respectueux et autonome. Chambre toute équipée
dans un grand logement. Eligible aux APL. garçon
uniquement. Logement non-fumeur. Présence d'un
animal : un...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement Sene 

55 m2
3 pièces
711€/mois
N° 16096287
22/04/2023

A SENE, à proximité de Vannes, dans la résidence
KERFONTAINE, nous vous proposons un
appartement T3 de 55 m² situé au
rez-de-chaussée. Chauffage et eau chaude
individuel gaz. Entretien parties communes et
espaces verts communs, compris dans les
provisions sur charges mensuelles et donnant lieu
à...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Lorient 

4 pièces
750€/mois
N° 16205951
16/05/2023

A louer - Lorient Scorff - Dans résidence avec
ascenseur et gardien, beau T4 de 88m² avec vue
dégagée, comprenant une entrée avec placard, un
salon-séjour,  une cuisine A/E , deux chambres,
une salle de bains et toilette séparée.  Cave +
stationnement au sous-sol . Disponible mi-juin
2023. Loyer :...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593

Location Appartement Lorient 

4 pièces
750€/mois
N° 16184347
11/05/2023

A louer - Lorient Scorff - Dans résidence avec
ascenseur et gardien, beau T4 de 88m² avec vue
dégagée, comprenant une entrée avec placard, un
salon-séjour,  une cuisine A/E , deux chambres,
une salle de bains et toilette séparée.  Cave +
stationnement au sous-sol . Disponible mi-juin
2023. Loyer :...
Par HF GESTION LORIENT - Tel : 0297645593
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Location Appartement Sarzeau 

88 m2
4 pièces
872€/mois
N° 15961564
17/03/2023

A louer appartement de type 4 de 88.75 m² au 1er
étage. Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine,
trois chambres, salle de bain avec douche et wc
séparés. Chauffage individuel électrique. Loyer
logement : 769.19 euros Provisions sur charges :
103.64 euros Loyer stationnement : 20.76 euros...
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0256377109

Location Appartement Sarzeau 

88 m2
4 pièces
872€/mois
N° 15910878
03/03/2023

A louer appartement de type 4 de 88.75 m² au 1er
étage. Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine,
trois chambres, salle de bain avec douche et wc
séparés. Chauffage individuel électrique. Loyer
logement : 769.19 euros Provisions sur charges :
103.64 euros Loyer stationnement : 20.76 euros...
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0256377109

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 Lorient 

124 m2
5 pièces
720€/mois
N° 15728852
19/01/2023

Jolie maion T5 se situant dans un quartier paisible.
Elle se compose d'une cuisine, d'un grand séjour,
de 4 chambres et d'une salle d'eau le tout de plein
pied. En sous-sol, un grand garage de la
supperficie de la maison plus une salle d'eau.  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Ruffiac 

79 m2
5 pièces
650€/mois
N° 15728833
19/01/2023

Cette maison est accessible par un portail
électrique ainsi qu'un portillon. . Vous avez la
possibilité de stationner deux véhicules dans la
cour avant.. La maison se compose d'une entrée
avec rangements desservant un beau séjour avec
poêle à granulés ouvert sur la cuisine équipée et
aménagée ainsi...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Meucon SAINT-AVA©

130 m2
5 pièces
1400€/mois
N° 15531634
01/12/2022

Il était une fois... Une maison à louer sur St Avé. 
Venez découvrir cette maison T5 de 130m2 dans
une rue calme avec un jardin. Elle bénéficie d'une
exposition est/ouest. Vous trouverez un séjour
ouvert sur la cuisine aménagée et équipée, 4
belles chambres, dont une suite parentale au...
Par HOLIMMO - Tel : 0671497887

Locations autres

Location Commerce Bignan 

300 m2
456€/mois
N° 16105676
23/04/2023

Loue emplacement dans hangar ouvert et assuré.
Eau et électricité possibles. Très accessible.
Contrat au mois ou à l'année. Loyer mensuel :
38E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Languidic 

1000 m2
456€/mois
N° 16105535
23/04/2023

Bâtiment fermé de 1000m2, accès autonome.
Hivernage pour tous types de véhicules.  Loyer
mensuel : 38E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar (.) fr et le...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Camoel 

400 m2
456€/mois
N° 16105472
23/04/2023

Hivernage,  Loyer mensuel : 38E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et autres. Location pour entreprise
possible. Pour toute demande ou réservation,
uniquement par le site Mon Hangar (.) fr et le
numéro de mon annonce qui est le 1309. Sinon,
directement via notre...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Vannes 

196 m2
456€/mois
N° 16105450
23/04/2023

Hangar ouvert sous videosurveillance accès facile
indépendant 15 min vannes. Bâtiment destiné en
priorité à l'hivernage de bateaux !  Loyer mensuel :
38E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Beignon 

33 m2
456€/mois
N° 16105440
23/04/2023

Loue emplacement campingcar sous hangar fermé
et sécurisé, sur sol béton,cour béton
Loyer:30E/mois. Loyer mensuel : 38E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et autres. Location pour entreprise
possible. Pour toute demande ou réservation,
uniquement par le site Mon Hangar...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Local industriel Brehan 

280 m2
1450€/mois
N° 16104687
23/04/2023

Local commercial - Bréhan 280 m2 - Loue vaste
local commercial, stationnement aux abords ,
Entrée / bureau de 18m2 + un WC + un atelier de
260m2.  Grandes et vastes possibilités pour
développer votre projet d'avenir professionnel au
sein  de cet emplacement. A visiter très vite.
Disponible de suite...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Local commercial Plouray 

50 m2
550€/mois
N° 16104684
23/04/2023

PLOURAY CENTRE BOURG - Local commercial 
au centre bourg  A LOUER de 50m2 comprenant
vitrine, espace bureau, sanitaire et grand parking.
Eau et électricité comprises . Libre de suite .
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0296282828

Location Local commercial Auray
Centre ville 

25 m2
1 pièce
430€/mois
N° 16083196
19/04/2023

AURAY CENTRE VILLE LOCAL COMMERCIAL 
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Bureau Guidel 

357 m2
3120€/mois
N° 15544994
03/12/2022

Venez découvrir ce local d'activité de 357m²
environ à Guidel, entièrement de plain pied, doté
d'une belle surface de terrain et d'une grande
facilité d'accès.Il se compose : - d'un d'atelier
desservi par une porte sectionnelle- d'un espace
bureaux- de sanitaires avec point d'eau- de deux
salles à...
Par L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL - Tel :
0230170747

Location Bureau Queven 

40 m2
2 pièces
667€/mois
N° 15505298
25/11/2022

Venez découvrir, au rez-de-chaussée d'un
immeuble à usage mixte, Ce beau local
commercial de 40 m² environ, entièrement refait à
neuf. Il se compose :- d'une pièce principale avec
vitrine- d'un sanitaire Situé dans le centre de
Quéven, non loin des commerces de proximité et à
un kilomètre de la 4...
Par L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL - Tel :
0230170747

Location Bureau Queven 

88 m2
2 pièces
1469€/mois
N° 15505297
25/11/2022

Venez découvrir, au rez-de-chaussée d'un
immeuble à usage mixte, Ce beau local
commercial de 88 m² environ, entièrement refait à
neuf. Il se compose :- d'une pièce principale avec
vitrine- d'un sanitaire Situé dans le centre de
Quéven, non loin des commerces de proximité et à
un kilomètre de la 4...
Par L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL - Tel :
0230170747
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L'IMMOBILIER MORBIHAN 56
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

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

Page 10/10

http://www.repimmo.com

