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BREST METROPOLE AMENAGEMENT

 9 rue Duquesne
CS 23821
29238 BREST
Tel : 02.98.47.87.96
E-Mail : soazig.begoc@brest-bma.fr

Vente Terrain BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 353 m2

Prix : 75000 €

Réf : KERLINOU_-_TAB - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir libre de constructeur de 353 m² à 75 000 E TTC. Vue imprenable entre ville et plage.

BMa vous propose un terrain à bâtir libre de constructeur viabilisé au sein du quartier résidentiel de «Kerlinou » à Brest,

proche du Technopôle, du terminus du Tram et en lisière de la vallée de Sainte Anne du Portzic.

Sur ce site privilégié, ouvert sur la rade, notre ambition est de créer un quartier attractif et écologique. Il règne ici une

atmosphère particulière de tranquillité, vous êtes proche de tout... et la plage n'est qu'à 5 minutes à pied.

BMa, c'est la garantie d'un aménageur public et d'une équipe à vos côtés qui vous accompagne du choix du terrain à la

construction de votre maison et sur toute la durée de l'aménagement de votre quartier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840209/terrain-a_vendre-brest-29.php
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BREST METROPOLE AMENAGEMENT

 9 rue Duquesne
CS 23821
29238 BREST
Tel : 02.98.47.87.96
E-Mail : soazig.begoc@brest-bma.fr

Vente Terrain BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 477 m2

Prix : 100000 €

Réf : KERLINOU_-_TAB_D1847 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir libre de constructeur de 344 à 610 m² de 78 000 E à 140 000 E TTC. Vue imprenable entre ville et plage.

BMa vous propose un terrain à bâtir libre de constructeur viabilisé au sein du quartier résidentiel de «Kerlinou - Secteur

Portzic » à Brest, proche du Technopôle, du terminus du Tram et en lisière de la vallée de Sainte Anne du Portzic.

Sur ce site privilégié, ouvert sur la rade, notre ambition est de créer un quartier attractif et écologique. Il règne ici une

atmosphère particulière de tranquillité, vous êtes proche de tout... et la plage n'est qu'à 5 minutes à pied.

BMa, c'est la garantie d'un aménageur public et d'une équipe à vos côtés qui vous accompagne du choix du terrain à la

construction de votre maison et sur toute la durée de l'aménagement de votre quartier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802898/terrain-a_vendre-brest-29.php
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BREST METROPOLE AMENAGEMENT

 9 rue Duquesne
CS 23821
29238 BREST
Tel : 02.98.47.87.96
E-Mail : soazig.begoc@brest-bma.fr

Vente Terrain BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 344 m2

Prix : 78000 €

Réf : KERLINOU_-_TAB_D6126 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir libre de constructeur de 344 à 610 m² de 78 000 E à 140 000 E TTC. Vue imprenable entre ville et plage.

BMa vous propose un terrain à bâtir libre de constructeur viabilisé au sein du quartier résidentiel de «Kerlinou - Secteur

Portzic » à Brest, proche du Technopôle, du terminus du Tram et en lisière de la vallée de Sainte Anne du Portzic.

Sur ce site privilégié, ouvert sur la rade, notre ambition est de créer un quartier attractif et écologique. Il règne ici une

atmosphère particulière de tranquillité, vous êtes proche de tout... et la plage n'est qu'à 5 minutes à pied.

BMa, c'est la garantie d'un aménageur public et d'une équipe à vos côtés qui vous accompagne du choix du terrain à la

construction de votre maison et sur toute la durée de l'aménagement de votre quartier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802897/terrain-a_vendre-brest-29.php
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BREST METROPOLE AMENAGEMENT

 9 rue Duquesne
CS 23821
29238 BREST
Tel : 02.98.47.87.96
E-Mail : soazig.begoc@brest-bma.fr

Vente Terrain BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 351 m2

Prix : 80000 €

Réf : KERLINOU_-_TAB_D1876 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir libre de constructeur de 344 à 610 m² de 78 000 E à 140 000 E TTC. Vue imprenable entre ville et plage.

BMa vous propose un terrain à bâtir libre de constructeur viabilisé au sein du quartier résidentiel de «Kerlinou - Secteur

Portzic » à Brest, proche du Technopôle, du terminus du Tram et en lisière de la vallée de Sainte Anne du Portzic.

Sur ce site privilégié, ouvert sur la rade, notre ambition est de créer un quartier attractif et écologique. Il règne ici une

atmosphère particulière de tranquillité, vous êtes proche de tout... et la plage n'est qu'à 5 minutes à pied.

BMa, c'est la garantie d'un aménageur public et d'une équipe à vos côtés qui vous accompagne du choix du terrain à la

construction de votre maison et sur toute la durée de l'aménagement de votre quartier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802896/terrain-a_vendre-brest-29.php
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BREST METROPOLE AMENAGEMENT

 9 rue Duquesne
CS 23821
29238 BREST
Tel : 02.98.47.87.96
E-Mail : soazig.begoc@brest-bma.fr

Vente Terrain BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 479 m2

Prix : 110000 €

Réf : KERLINOU_-_TAB_D7661 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir libre de constructeur de 344 à 610 m² de 78 000 E à 140 000 E TTC. Vue imprenable entre ville et plage.

BMa vous propose un terrain à bâtir libre de constructeur viabilisé au sein du quartier résidentiel de «Kerlinou - Secteur

Portzic » à Brest, proche du Technopôle, du terminus du Tram et en lisière de la vallée de Sainte Anne du Portzic.

Sur ce site privilégié, ouvert sur la rade, notre ambition est de créer un quartier attractif et écologique. Il règne ici une

atmosphère particulière de tranquillité, vous êtes proche de tout... et la plage n'est qu'à 5 minutes à pied.

BMa, c'est la garantie d'un aménageur public et d'une équipe à vos côtés qui vous accompagne du choix du terrain à la

construction de votre maison et sur toute la durée de l'aménagement de votre quartier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802895/terrain-a_vendre-brest-29.php
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BREST METROPOLE AMENAGEMENT

 9 rue Duquesne
CS 23821
29238 BREST
Tel : 02.98.47.87.96
E-Mail : soazig.begoc@brest-bma.fr

Vente Terrain BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 479 m2

Prix : 140000 €

Réf : KERLINOU_-_TAB_D9928 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir libre de constructeur de 344 à 610 m² de 78 000 E à 140 000 E TTC. Vue imprenable entre ville et plage.

BMa vous propose un terrain à bâtir libre de constructeur viabilisé au sein du quartier résidentiel de «Kerlinou - Secteur

Portzic » à Brest, proche du Technopôle, du terminus du Tram et en lisière de la vallée de Sainte Anne du Portzic.

Sur ce site privilégié, ouvert sur la rade, notre ambition est de créer un quartier attractif et écologique. Il règne ici une

atmosphère particulière de tranquillité, vous êtes proche de tout... et la plage n'est qu'à 5 minutes à pied.

BMa, c'est la garantie d'un aménageur public et d'une équipe à vos côtés qui vous accompagne du choix du terrain à la

construction de votre maison et sur toute la durée de l'aménagement de votre quartier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802894/terrain-a_vendre-brest-29.php
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