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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 275000 €

Réf : 2934222-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : appartement à vendre BREST  Niché dans le cadre magnifique du Vallon du Stangalar, très bel

appartement de 90m² (95 au sol) etnbsp;avec garage, place de parking privative, terrasse, vue verdoyante.  Les

intérieurs, en très bon état, sont ventilés comme suit : une entrée, une grande pièce de vie de 34m² avec un accès à

une terrasse de 6,1m² très bien exposée et avec vue directe sur le vallon, une cuisine aménagée et équipée en bois

massif, trois chambres, un dégagement avec placards, une salle de bains, un wc indépendant. Élément rare, le bien

bénéficie en outre d'un garage individuel fermé, d'une place de parking privative extérieure et d'une cave. 

L'appartement se situe au deuxième et dernier étage d'une jolie copropriété dalle béton des années 90. Les communs

et les extérieurs sont en très bon état. L'accès est sécurisé.  - Huisseries aluminium double vitrage, - Volets roulants

électriques, - Éligible à l'internet fibre optique, - Bien loué auparavant 1100/mois.  Un produit de qualité et très rare sur

ce secteur.  -------- #Situation: - Brest Stangalar   Taxe foncière : 1 265 euros/an environ  #Prix : 275 000euros ttc. Les

honoraires sont intégralement à la charge du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545623/appartement-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 223000 €

Réf : 2936322-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ : propriété à vendre à Saint Anne du Portzic en cours de construction.  Dans une petite rue calme d'un

quartier récent proche du GR34 et de la plage de Saint Anne du Portzic (environ 10min à pied) maison récente de 2022

avec 3 chambres, double séjour, garage.  Les intérieurs, d'environ 83m² habitables, sont agencés comme suit sur deux

niveaux : - rez-de-jardin : une entrée, un espace vie de 40m2 comprenant espace cuisine, salon, salle à manger,

placard, WC. - l'étage : un dégagement dessert trois chambres, et une salle de bains.  Les extérieurs, d'un peu moins

de 300m², pourront être aménagés avec une terrasse exposée SUD.  La maison est en cours de construction,

l'aménagement intérieur a été réalisé. Les travaux à prévoir seront à la charge des acquéreurs (chape intérieure, pose

plancher chauffant, pose pompe à chaleur, ponçage de bandes, peinture, sol, cuisine, salle d'eau etc).  - Huisseries en

aluminium double vitrage, - Volets roulants électriques, - Pompe à chaleur - Assainissement tout à l'égout,  Une

propriété de qualité dans un secteur prisé au calme, qui demande votre touche personnelle.  ***NOUS VOUS

OFFRONS 1H30 DE COACHING DÉCORATION AVEC NOTRE DÉCORATRICE D'INTÉRIEUR D'UNE VALEUR DE

199E***  -------- *Situation: - Brest Saint Anne du Portzic  Prix : 223 000 euros ttc. Les honoraires sont intégralement à la

charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531526/maison-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Vente Maison LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU PLOUDALMA©ZEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 196000 €

Réf : 2936022-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ : Maison traditionnelle T5 de 100m2 avec double séjour, 4 chambres, et jardin clos sans aucun vis à vis. 

Dans un quartier calme, à proximité du bourg et des commodités, à 5min en voiture des plages et du GR34, jolie maison

familiale de 1986, édifiée sur un terrain de 529m2 avec 4 chambres et double séjour.  Les intérieurs, d'environ 100m2

sont particulièrement lumineux. L'agencement du rez-de-chaussée se fait de la manière suivante : L'entrée, s'ouvre sur

une belle pièce de vie traversante de 26m2 donnant sur une grande terrasse exposée SUD. La cuisine, aménagée, est

indépendante mais peut être ouverte sur le séjour pour créer un espace de 38m2. Vous trouverez également une

chambre au rez de chaussée, et WC. A l'étage, un dégagement dessert trois grandes chambres, une salle de bains,

WC.  Les extérieurs, clos de murs, sont arborés et sans vis à vis. Le quartier est très calme, et la maison est en fond

d'impasse.  Des travaux seront à prévoir dans la maison (remise aux normes du tableau électrique, ouvertures en bois,

changement des radiateurs, rafraichissement global) pour qu'elle soit pleinement exploitée. etnbsp; - Jardin sans vis à

vis - Assainissement tout à l'égout. - Chambre au rez de chaussée - Chauffage électrique - Grand garage etnbsp; --------

#Situation : - Secteur PLOUDALMEZEAU - 25min de BREST en voiture - 5 km des plages - 500m du Bourg etnbsp;

Taxe foncière : 700 euros/an.  etnbsp;#Prix : 196 000 euros. Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505771/maison-a_vendre-lampaul_ploudalmezeau-29.php
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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 2936122-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

BREST : ravissant appartement t3/4 avec balcon, vue rade et dernier étage  EXCLUSIVITÉ : appartement à vendre à

Brest  Bien placé non loin du centre-ville, ravissant appartement t3/4 avec balcon, vue rade et en dernier étage.  Les

intérieurs, de 61,7m², sont très lumineux et sont agencés comme suit : une entrée avec placard, une cuisine aménagée,

une jolie pièce de vie d'environ 25m² avec un balcon offrant une agréable vue dégagée sur la rade (confère vidéo), deux

chambres, une salle de douches à refaire, un wc. Une cave est présente en rez-de-chaussée. Il est possible de faire

une troisième chambre aisément. L'exposition est Est/Ouest.  L'appartement se situe au cinquième et dernier étage d'un

immeuble bien tenu en dalle béton. Les charges sont contenues, il n'y a pas d'ascenseur. la copropriété bénéficie de

parkings de stationnement.  - Huisseries en pvc double vitrage, - Chaudière gaz (aucune anomalie), - Têtes

thermostatiques, - Tableau électrique récent, - Internet fibre optique.  Un produit chaleureux et de qualité, en résidence

principale ou pour de l'investissement. etnbsp; --------- #Situation - Brest Poul Ar Bachet, - Centre-ville et toutes les

commodités à proximité, - Tram à 5 minutes à pieds, - Lignes 3 et 16 de bus.  Taxe foncière : 540 euros/an  #Prix : 150

000 euros ttc. Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur. Charges 535E/an-Pas de procédure en

cours-46 lots dont 45 d'habitation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492656/appartement-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390 €/mois

Réf : 2935122-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE : appartement à louer Brest en colocation  Au premier étage d'une copropriété très bien tenue, bel

appartement t4 de 81m² récemment rénové avec balcon. etnbsp; L'intérieur, bien exposé et très lumineux, offre une

agréable pièce de vie donnant sur un long balcon, une cuisine de belle taille aménagée et équipée, trois chambres de

bonne taille, une très jolie salle de douches , un wc séparé et 3 grands placards. Une cave cimentée complète le lot.

L'ensemble est en très bon état, il n'y a pas de vis-à-vis et la vue est végétale.  - Huisserie en pvc double vitrage, -

Volets roulants électrique, - Chaudiere gaz individuelle, - Eligible à l'internet fibre optique.  La copropriété, dalle béton,

génére des charges faibles etnbsp;(pas d'ascenseur), est sécurisée et bien tenue. etnbsp; Excellent emplacement,

proche des bus, fac et commodités. etnbsp; -------- *Situation: - Secteur Penfeld/ faculté au 4 rue Général Faidherbe

Brest - Commerces, école, collège, fac? transports à proximité etnbsp; etnbsp; *Loyer : Loyer nu mensuel par chambre :

360,00 euros Forfait mensuel pour charges (incluant l'eau froide et chaude, électricité, gaz, chauffage et fibre) : 30.00

euros Honoraires de location par chambre (incluant l'état des lieux): 288.00 euros ttc. Dépôt de garantie : 1 mois de

loyer hors charge Disponible dès maintenant  L'équipement est celui présent sur les photos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461411/appartement-location-brest-29.php
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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Viager Maison LANMEUR ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 80000 €

Réf : 2934722-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : propriété à vendre en viager  Au coeur du joli bourg de Lanmeur, propriété avec maison à rénover,

véranda, grenier aménageable et jardin clos en viager occupé.  Les intérieurs, d'environ 120m² (hors grenier

aménageable), sont agréables et agencés comme suit : - rez-de-jardin : une entrée, une grande pièce de vie avec

espace cuisine à revoir, une grande véranda de 20m², un espace parental avec chambre et salle de douches/wc

attenante, une buanderie. - au premier étage : un palier desservant deux chambres, une salle de douches avec wc, - au

second étage : un grenier aménageable d'environ 25m² habitable (40 au sol). L'exposition est sud/sud ouest , il n'y a

pas de vis-à-vis. La partie chambre parentale est récente, les huisseries, l'électricité et la toiture sont en bon état. Pour

le reste, il faut prévoir de la rénovation (étage et cuisine).  Les extérieurs, d'un peu plus de 400m², sont clos et

comprennent une cour goudronnée et un abri voiture.  - Huisseries PVC double vitrage, - Volets roulants électriques, -

Assainissement tout à l'égout conforme.  Une propriété avec un bel emplacement et un beau potentiel.  --------

*Situation: - Bourg de Lanmeur  etnbsp;Taxe foncière : 493E/an  *Prix : - prix de vente / bouquet : 80 000 euros (Les

honoraires sont intégralement à la charge du vendeur) - Sans rente viagère - Homme de 65 ans vivant seul ?- valeur

vénale 150 000 euros ttc. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368189/maison-viager-lanmeur-29.php
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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 469500 €

Réf : 2933922-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ : propriété à vendre Kerbonne  Dans une petite rue calme du quartier recherché de Kerbonne, atypique

propriété de 147m² (172 utiles) avec piscine intérieure, ascenseur, terrasse vue mer et jardin clos.  Les intérieurs,

d'environ 147m² habitables, sont agencés comme suit sur deux niveaux : - rez-de-jardin : un vestibule, un porche

d'entrée, deux chambres, une salle de douches/wc, un bureau avec placards, une véranda de 25m² abritant une piscine

de 8m3, un dégagement avec placards, un accès ascenseur. - l'étage : une très belle pièce de vie plein sud de 35m²

environ avec accès à une terrasse triplement exposée et offrant une pleine vue sur la rade, une cuisine aménagée

indépendante, un dégagement, une salle de bains, une chambre avec placards, un wc séparé, un accès à ascenseur.

Les intérieurs méritent un rafraichissement. Le bassin de nage, de 2016, mesure 4,45*2,43m pour une profondeur d'au

de 1m10. Elle dispose d'une couverture rigide, de pompes automatiques, de buses inox, d'un skimmer etnbsp;et d'un

réchauffeur électrique. L'ascenseur, quant à lui, est vitré et permet l'accès PMR aux deux niveaux.  Les extérieurs, d'un

peu moins de 400m² et entièrement clos, comprennent une cour de stationnement, un appentis et un jardin exposé sud. 

- Huisseries en aluminium double vitrage, - Volets roulants électriques, - Ballon thermodynamique De Dietrich, - Accès

etnbsp;et équipements PMR, - Assainissement tout à l'égout, - Éligible à l'internet fibre optique.  Une propriété atypique

et de qualité dans un secteur prisé au calme.  ***NOUS VOUS OFFRONS 1H30 DE COACHING DÉCORATION AVEC

NOTRE DÉCORATRICE D'INTÉRIEUR D'UNE VALEUR DE 199E***  -------- *Situation: - Brest Kerbonne  Taxe foncière

etnbsp;: 2085E/an  *Prix : 469 500 euros ttc. Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368188/maison-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Location Maison GUILERS ( Finistere - 29 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1500 €/mois

Réf : 2933129-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : à louer maison 7 pièces en meublé  Dans un cadre verdoyant et calme, à louer en meublé, très belle

propriété avec maison 7 pièces (4 chambres) et un grand terrain.  Les intérieurs, lumineux et agréables, ventilent 200m²

sur trois niveaux : - rez-de-jardin: une pièce de vie avec une jolie cuisine aménagée et équipée, une chambre parentale

avec espace salle de douches, des placards, un wc indépendant. Une buanderie et un grand garage complètent ce

niveau. - premier niveau : une entrée, une vaste pièce de vie avec un espace salon et un accès à un grand balcon, trois

chambres, une salle de bains, un wc, des placards, Les deux niveaux bénéficient d'une entrée individuelle depuis

l'extérieur. L'exposition est sud-ouest.  Les extérieurs comprennent une aire de stationnement et un jardin d'environ

4000m² (extensible) au calme. Le jardin sera entretenu par une entreprise à la charge du propriétaire.  - Pompe à

chaleur géothermique, - Vmc hygro sf, - Huisseries pvc double vitrage, - Volets roulants.  Une très jolie propriété

familiale de qualité, au calme et très bien située. etnbsp; -------- #Situation: - Guilers nord, - Secteur Route de Gouesnou

etnbsp; -------- #Loyer : Loyer nu mensuel : 1 200,00 euros Provision mensuelle pour charges en sus (incluant eau,

électricité, internet, entretien des extérieurs) : 300.00 euros Honoraires de location (incluant l'état des lieux): 960.00

euros ttc. Dépôt de garantie : 1 mois de loyer hors charge Disponible dès maintenant L'équipement est celui présent sur

les photos. Colocation possible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368187/maison-location-guilers-29.php
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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 261 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 210000 €

Réf : 2932822-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

Brest : A vendre, charmante maison de ville.  Dans le secteur du Petit Kerzu / Menez Paul, à deux pas des transports en

communs (bus + tramway) et des commodités, jolie maison édifiée sur un terrain de 261m2 composée d'un double

séjour et 3 chambres.  Les intérieurs, ayant bénéficié d'une récente rénovation de qualité , profitent d'une belle

luminosité et d'un agencement intelligent. La ventilation des 100m² etnbsp;s'opère comme suit :  -Rez de jardin: Une

entrée avec dressing desservant une une jolie pièce de vie composée d'une cuisine ouverte sur la salle à manger, et

d'un salon attenant donnant sur le jardin. Une salle d'eau en accès PMR a été créé pour vous donner la possibilité d'une

vie de plain pieds. Toujours au rez de chaussée, l'espace chaufferie / buanderie.  - l'étage propose quant à lui un

dégagement desservant une jolie suite parentale avec dressing et salle d'eau (le tout pour une surface de 22m2), deux

autres chambres, une salle de bains, et WC séparés.  Les extérieurs, d'une surface de 200m2 environ sont agréables et

sont magnifiquement arborés.  - Huisseries PVC double vitrage, - Volets roulants électrique, - Assainissement collectif

conforme - Puit pour la récupération d'eau de pluie  Une propriété à proximité de toutes commodités, à venir découvrir

au plus vite.  -------- Situation: - Brest secteur Kerzu/Menez Paul -Ligne de tramway à 5min à pied - Ligne de bus à 2min 

 Prix : 225 000 euros ttc. Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368186/maison-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 65000 €

Réf : 2935722-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ :etnbsp; A vendre appartement à Brest Centre ville  RÉHABILITATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE

EN PROJET - DEFICIT FONCIER POSSIBLE  Idéalement situé proche du centre ville, dans un immeuble plancher bois

de 1940 très bel appartement T2 de 34m2.  Les intérieurs, pensés intelligemment etnbsp;se composent comme suit :

Vous trouverez une grande pièce de vie de 20m2 avec une cuisine aménagée et entièrement équipée le tout exposé

SUD. La partie nuit de 11m2 donne sur cour. Vous y trouverez également une salle d'eau avec WC et un espace

buanderie. Cave au sous sol.  Un programme de réhabilitation a été mis en place sur l'immeuble avec l'aide de

l'organise SOLIHA, de la mérule ayant été détecté dans l'immeuble. De gros travaux en partie communes seront à

prévoir (entre 16000 et 18000 euros de travaux pour l'appartement). L'appartement sera à recréer ensuite. 

Actuellement loué 530 euros en meublé ( 510 + 20)  - Huisseries double vitrage - Eligible à l'internet fibre optique - Bus

et tramway à proximité  Une belle opportunité à saisir pour investisseur averti. --------- Situation - Brest sébastopol. -

Bus, tramway et toutes les commodités à proximité  Prix : 65 000 euros ttc. etnbsp;Les honoraires sont intégralement à

la charge du vendeur. dpe vierge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368184/appartement-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 189000 €

Réf : 2935522-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

BREST CENTRE :etnbsp;Bel appartement T5 de 92m2 avec 3 chambres, double séjour, balcon et place de parking. 

Très bien placé à deux pas du centre ville, dans le bas du quartier de St Martin, à proximité des commodités et

transports en communs, bel appartement T5.  Les intérieurs, offrant beaucoup de luminosité, ainsi s'agencent comme

suit : Une entrée distribue un lumineux double séjour de 30m2 exposée SUD et donnant sur balcon, ainsi qu'une cuisine

aménagée et équipée de bonne facture attenante, donnant sur une loggia/buanderie. Coté nuit, un l'appartement

propose trois chambres (possibilité 4), un grand dressing, ainsi qu'une salle de bains avec placard. WC indépendant

dans le dégagement.  Le bien se trouve au 2e étage d'un immeuble dalle béton. Les charges sont contenues (environ

65euros / mois). Il dispose d'une place de parking privative dans la cour.  Coté technique, les ouvertures sont en PVC

double vitrage et la chaudière gaz est assez récente (environ 5ans). Le tableau électrique a été remis aux normes.  -

Huisseries PVC DV, - Chaudière gaz de ville (aucune anomalie), - Eligible internet fibre optique.  Un produit rare sur le

marché et aux potentiels multiples. Idéal famille ou investisseur.  -------- #Situation : - Proche centre-ville / Saint Martin -

Tram à 10 minutes à pieds, - Toutes les commodités à proximité (intermarché à 5min à pied)  Taxes foncières :

1000/an. etnbsp; #Prix : 189 000 euros ttc. Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368182/appartement-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 317674 €

Réf : 2935222-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

Dans le bourg de Lambézellec, à deux pas des transports en communs et des commodités, appartement T5 neuf au rez

de chaussée, d'une résidence de standing.  Les volumes, pensés avec intelligence afin d'exploiter au mieux les

espaces, sont agencés comme suit : une entrée avec placard, une grande pièce de vie de 31m2 donnant sur une

terrasse de 18m2, trois chambres de belles tailles, deux salles d'eau, cellier, WC.  L'appartement sera livré au premier

semestre 2024. L'immeuble respecte les dernières normes RT2020, l'appartement offre donc de très belles prestations

en terme d'isolation.  - Ouvertures double vitrage - Chauffage gaz condensation - Proximité écoles et transports en

communs  Prix : 317674,00 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368179/appartement-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Vente Appartement BREST BELLEVUE ( Finistere - 29 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 166667 €

Réf : 2933622-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : appartement à vendre Brest  A proximité des facultés, des bus et commodités, très bel appartement de

type 4 de 87m² etnbsp;avec 3 chambres, grand séjour, véranda, balcon, et deux places de parking en sous-sol pour

investisseur.  Les intérieurs, en très bon état, offrent de beaux volumes. L'agencement s'opère comme suit : une entrée

qui dessert une belle pièce de vie donnant sur une véranda de 6,44m² . La cuisine, indépendante, est aménagée et

équipée. Les trois chambres offrent de beaux volumes et donnent sur balcon. La salle de bains est en bon état ainsi que

les WC. Vous trouverez également deux places de parking privatives en sous sol avec accès direct par ascenseur.

etnbsp; Le bien se situe au douzième étage d'un immeuble dalle béton de bon standing avec ascenseur. Le ravalement

est récent, les communs sont bien tenus et l'accès est sécurisé. Les charges sont contenues (environ 160 euros/mois

avec eau et chauffage inclus) Un local vélos/poussettes est présent.  La seconde ligne de tram sera à proximité

immédiate.  Le bien est loué plus de 15 000 euros par an (400E la chambre/mois+30E chaque place). Les trois

chambres sont louées actuellement. Il n'y a jamais eu de vacances locatives. etnbsp; - Huisseries en pvc double vitrage,

- Chauffage collectif. - Éligible à l'internet fibre optique, etnbsp; Un produit rare, sain et de qualité pour un

investissement locatif de qualité. etnbsp; -------- #Situation : - Secteur Bellevue - Lignes de bus à proximité - Parc de la

Penfeld à 10 min à pied.  Taxes foncières : 1 200E/an.  etnbsp;#Prix : 166 667 euros. Les honoraires sont intégralement

à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368178/appartement-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE FINIST'ARMOR

 2, rue Docteur Le Noble
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : bienvenue@finistarmor.fr

Vente Terrain GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface terrain : 590 m2

Prix : 125000 €

Réf : 2931421-FINISTARMOR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : Belle opportunité à GUIPAVAS !  Au calme, dans le secteur très réputé de Kerjaouen à proximité du

bourg et de la vallée du Cam, suite à une division de parcelle, rare terrain à bâtir de 590m2 exposé sud-ouest.  Le

terrain, entièrement constructible est borné et sera vendu non viabilisé. L'eau, l'électricité, et le tout à l'égout se trouve à

proximité immédiate du terrain.  Libre de constructeur. etnbsp; -------- #Situation : - A 10 minutes à pied du bourg de

GUIPAVAS - Ligne de bus 16 à 10min à pied - Écoles et commerces à proximité. etnbsp; etnbsp; #Prix : 125 000 euros

ttc. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151739/terrain-a_vendre-guipavas-29.php
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