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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison TREGUNC ( Finistere - 29 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1757 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 210000 €

Réf : VM1373-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - TREGUNC 29910 - MAISON 5 PIÈCES AVEC GRAND JARDIN

À vendre à Trégunc (29910) : maison 5 pièces orientée sud-ouest d'une superficie habitable de 112 m², sur un terrain

de 1 757 m².

Cette maison de 5 pièces comprend une cuisine séparée, un salon séjour spacieux, trois chambres, une salle d'eau,

deux toilettes, une buanderie et un garage.

Vue dégagée.

Des travaux seront nécessaires (isolation, fenêtres, électricité, assainissement) pour en faire votre cocon mais le

potentiel est là !

La première plage est à 2.5 km, soit 10 minutes à vélo !

La maison est construite sur un vide sanitaire.

Cette maison est à vendre pour la somme de 210 000 E. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Appelez moi pour en savoir plus sur cette maison !

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Présidente - Edwina BIHANNIC - Tél. 0677312466

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252559/maison-a_vendre-tregunc-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison SAINT-POL-DE-LEON ( Finistere - 29 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 619500 €

Réf : VM1366-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Bretagne - Finistère - Saint-Pol-de-Léon - 29250 - Maison 8 pièces - 4 chammbres

RARE sur le marché.

Je vous propose une propriétée de caractère de 206 m², édifiée sur un terrain arboré, sans vis-à-vis, d'environ 5000 m²,

proche du centre-ville de Saint-Pol-de-Léon et des toutes ses commodités, et à 10 minutes des plages de

Saint-Pol-de-Léon et de la plage du Dossen à Santec.

Comprenant au RDC :

- salon/séjour avec cheminée en pierres de taille

- cusine indépendante

- arrière cuisine

- 2 chambres

- salle de bain

- WC séparé

A l'étage :

- mezzanine

- bureau ou espace billard, donnant sur la pièce de vie principale

- 2 chambres

- salle de douche

- WC séparé

Sous-sol complet avec espace garage.

Profitez de son jardin planté et arboré, avec un bassin et un volière.

Posée sur le littoral et riche de 13 kilomètres de côtes, Saint-Pol-de-Léon a le charme d'une cité portuaire et un
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

patrimoine architectural remarquable, témoin de son statut d'ancien Évêché du Finistère.

Photos disponibles uniquement sur demande après contact téléphonique ou rdv.

Contactez-moi au plus vite afin de visiter ensemble votre future propriété.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Sylvie BASTARD - Tél. 0633320544

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247586/maison-a_vendre-saint_pol_de_leon-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Location Local commercial MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 400 m2

Prix : 30000 €/an

Réf : LP131-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Local de 400 M2 à louer dans le zone commercial Saint Fiacre idéal pour un magasin, Restaurant, salle de salle de

sport etc...

N'hésitez pas à nous contacter pour plus renseignements

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242824/local_commercial-location-morlaix-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Appartement POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 369000 €

Réf : VA2097-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR NEUF - GRAND APPARTEMENT 5 PIÈCES

À vendre à Poissy (78300) : grand appartement neuf orienté sud de 82 m² au 9e étage d'un immeuble avec ascenseur.

Le grand appartement s'agence comme suit : trois chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une

salle de bains et des toilettes. En annexe, il y a une cave. Vue sur un espace vert.

À proximité : bus, établissements scolaires, cinéma, restaurants, bureau de poste et théâtre. Marché le jeudi matin.

Cet appartement de 5 pièces est proposé à l'achat pour 369 000 E. Le prix net est de 369 000 E. Les honoraires sont à

la charge du vendeur. Il s'inscrit au sein d'une copropriété comportant 50 lots.

Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobilier.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219117/appartement-a_vendre-poissy-78.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison LANVELLEC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2320 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 244000 €

Réf : VM1367-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Située à 10 kms des plages, et 8 min d'un bourg toutes commodités, cette jolie néo bretonne n'attend plus que vous.

Idéale pour une vie de plain pied (chambre et salle d'eau aux normes PMR au rez-de-chaussée) vous disposerez de

tout le confort recherché : une grande cuisine indépendante, un vaste séjour (possibilité d'y installer un poêle), et ses

nombreuses chambres. Parfaite pour recevoir famille et amis, pour les amoureux de la campagne et de sa quiétude,

cette maison vous comblera. Sous sol total. Jardin tout autour avec une vue dégagée. Assainissement individuel.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Marie Dominique THOMAS - Tél. 0624224234

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 919757617

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219116/maison-a_vendre-lanvellec-22.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison CARANTEC ( Finistere - 29 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 687 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 842000 €

Réf : VM1303-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

VUE SUR MER - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT

À vendre à Carantec (29660) : maison 7 pièces orientée sud-est de 122 m² et de 687 m² de terrain avec jardin. Cette

maison s'organise comme suit : une pièce à vivre, trois chambres, une cuisine aménagée et équipée et deux salles

d'eau. Ce bien compte aussi trois places de parking et un balcon (20 m²). Vue sur mer.

À dix minutes : gare (Saint-Pol-de-Léon et Roscoff), établissements scolaires, cinéma, restaurants, bureau de poste et

port de plaisance. Marché Place de Gaulle le jeudi matin. Aéroport Morlaix-Ploujean à 10 km.

La maison de 7 pièces est à vendre pour la somme de 842 000 E

(honoraires à la charge du vendeur)

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Sylvie BASTARD - Tél. 0633320544

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214427/maison-a_vendre-carantec-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison SANTEC ( Finistere - 29 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1040 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 798000 €

Réf : VM1320-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Bretagne - Finistère - Santec 29250

Maison traditionnelle de 147 m2 en surface habitable et édifiée sur un terrain clos, planté et arboré.

Situation & environnement privilégié, dans 1 quartier calme et avec la plage du Théven à 500 mètres.

Comprenant au RDC : cuisine aménagée et équipée, salon/séjour avec cheminée, 2 chambres et un bureau. Une salle

d'eau et WC

A l'étage : 3 chambres, Salle de bain, WC.

Sous-sol complet avec espace garage. Porte sectionnelle motorisée.

Véranda chauffée donnant sur jardin et piscine.

Piscine chauffée et couverte (abri haut).

Et ce n'est pas fini ...

Continuons ensemble notre visite et découvrez 1 logement indépendant d'une surface de 30 m2 avec pièce de vie,

cuisine aménagée, salle d'eau, WC, et espace couhage.

L'entrée de ce logement est indépendante de la maison principale et permet donc d'envisager de la location

saisonnière.

Laissez-vous séduire par Santec et ses 8 plages de sable fin, idéal pour la pratique des sports de glisse, ses

promenades en forêt.

Petite commune dynamique, proche de Carantec et de son golf.

Situé à :

- 20 minutes de la gare de Morlaix

- 45 minutes de l aéroport de Brest-Guipavas

- 3 heures de Paris en TGV
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Visite vidéo du bien :  

Prenez contact afin de visiter ensemble au plus vite cet ensemble immobilier.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Sylvie BASTARD - Tél. 0633320544

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214426/maison-a_vendre-santec-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Prestige PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 630000 €

Réf : VM1359-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Réseau ImmoWest - Bretagne - Finistère - Plougastel-Daoulas 29470

MAISON PLAIN-PIED 6 PIÈCES AVEC TERRASSE - VUE DÉGAGÉE

À acheter à Plougastel-Daoulas (29470),

Découvrez cette maison plain-pied de 6 pièces de 160 m² avec 2 000 m² de terrain.

Elle profite d'une vue dégagée et est orientée au sud-ouest.

Elle se compose comme suit : une pièce à vivre, quatre chambres dont une suite parentale avec accès terrasse et une

cuisine aménagée équipée avec cellier/buanderie.

Une terrasse de 40 m² et un jardin piscinable (1 450 m² environ) orientés plein sud ajoutent à cette maison un gain

d'espace bienvenu.

C'est une maison de haut standing (construction et matériaux de qualité) datant de 2012. Côté stationnement, elle

dispose de quatre places de stationnement.

Quatre établissements scolaires sont implantés à moins de 10 minutes à pied. On trouve la ligne de bus 81 (Toull Ar

Ranig) à quelques pas de la maison. Les nationales N165, N265 et N12 sont accessibles à moins de 9 km.

Cette maison est à vendre pour la somme de 630 000 E.

(Les honoraires sont à la charge du vendeur.)

Rare sur le secteur. Environnement et situation privilégiés.

Strictement aucun travaux à prévoir, vous n'avez plus qu'à y poser vos valises...

Prenez contact pour visiter !

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Frédéric ARLAUD - Tél. 0668955225

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208945/prestige-a_vendre-plougastel_daoulas-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison PLESTIN-LES-GREVES ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 93000 €

Réf : VM1358-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un petit pied à terre, proche des commerces ? Nous vous proposons cette petite maison de bourg

conçue comme un appartement se composant d'une cuisine simple, un séjour, salle d'eau + wc, et à l'étage 2

chambres. Pas de cour ni jardin.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Marie Dominique THOMAS - Tél. 0624224234

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 919757617

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201450/maison-a_vendre-plestin_les_greves-22.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison PLOUEGAT-MOYSAN ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 265000 €

Réf : VM1362-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Coup de Coeur assuré pour cette très belle maison en pierre entièrement rénovée ! Vous n'aurez plus que vos valises à

poser, et vous pourrez profiter de son très bel espace de vie (env. 60m²) pour la pièce principale (cuisine ouverte sur

séjour et salon). A l'étage : 2 très jolies chambres dont 1 avec dressing, salle d'eau spacieuse, bureau. Grenier

aménageable pouvant offrir plus d'espaces. Deux petites dépendances en pierre (idéales pour rangements extérieurs),

et jardin à l'abri des regards.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Marie Dominique THOMAS - Tél. 0624224234

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 919757617

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198468/maison-a_vendre-plouegat_moysan-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison PLOUMILLIAU ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 1106 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 337000 €

Réf : VM1368-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE RESEAU IMMOWEST : Proche bourg, cette belle maison d'artisan des années 80, située à l'abri des

regards, pourrait faire votre bonheur. Vous recherchez du plain pied ? Vous disposerez de 2 chambres au

rez-de-chaussée ainsi qu'une salle de bains. Un beau séjour/salon avec cheminée donnant sur une terrasse exposée

sud, agrémentera votre bien être, ainsi que sa grande cuisine indépendante d'environ 14m². A l'étage, vous pourrez

offrir à votre famille, un bel espace de détente avec sa mezzanine de près de 40m², ainsi que de 2 autres chambres et

une salle d'eau + wc. Edifiée sur un sous sol total enterré, vous pourrez disposer de rangements divers pour y mettre

toutes vos affaires, Jardin clos tout autour. Rare sur le marché !

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Marie Dominique THOMAS - Tél. 0624224234

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 919757617

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198467/maison-a_vendre-ploumilliau-22.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Appartement SAINT-POL-DE-LEON ( Finistere - 29 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 250000 €

Réf : VA2094-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Bretagne - Finistère - Saint-Pol-de-Léon 29250-proche mer

A VOIR ABSOLUMENT

Appartement 5 pièces 114 m²,hyper centre

 Bel appartement lumineux de 114m2 entièrement rénové  avec goût au 1er étage d'un bâtiment des années 70.

 Dans  une cour privée réservée à la résidence et sécurisée ( par portail et porte electro- magnétique)

Composé d'une entrée , salon ,salle à manger très lumineux de 32 m²,une cuisine équipée aménagée de 13m² et

placardé , une salle d'eau moderne, un wc  avec coin lave main,3 belles chambres de 11 à 15m². Parking  privatif et 

cave de 13m²

.Exposition  est/ouest

Les plus: rénovation réalisé par artisans , parquet en chêne sur dalle béton  fenêtres pvc double vitrage.  chauffage

électrique avec radiateurs  Accova programmable   ,ballon d'eau chaude de 130l, système électrique dans les normes.

 Proche de toutes commodités (école, grande et moyenne surface, transports....)

Taxe foncière: 798E.Tout à l'égout

Posez vos valises et profitez de la tranquillité de cet  appartement  spacieux au centre ville de St Pol de Léon

Et tout cela simplement ...

A 6 mn DE LA MER

Coup de coeur

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Sylvie BASTARD - Tél. 0633320544

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187631/appartement-a_vendre-saint_pol_de_leon-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison SAINT-POL-DE-LEON ( Finistere - 29 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 547300 €

Réf : VM1311-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

MAISON 8 PIÈCES AVEC JARDIN - RENOVEE EN 2016

Bretagne-Finistére- Saint-Pol-de-Léon (29250)  Maison de 8 pièces de 186 m².

 C'est une grande maison lumineuse composée d'une cuisine aménagée de 17 m² , un espace salle à manger de 12m² ,

salon de 45m² et un charmant boudoir et une piéce  de 18m²

A l'étage 2 grandes  chambres salle d'eau wc et sous les combles un espace aménagé de 28m²

Une chambre parentale avec son dressing et salle d'eau dans l'autre aile de la maison de 21m²

Un jardin d'une surface de 2 800 m² agrémenté d'un garage et hangar de 100m²

***Une vidéo est à votre disposition

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Sylvie BASTARD - Tél. 0633320544

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187630/maison-a_vendre-saint_pol_de_leon-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison TREMEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 627 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 197000 €

Réf : VM1354-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

A 7 min des plages et d'un bourg toutes commodités, cette maison en pierre, mitoyenne, mais non gênante, vous

surprendra pas ses agréables pièces de vie. Pas de travaux à prévoir (double vitrage, système de chauffage neuf par

pompe à chaleur). Vous disposerez d'un séjour s'ouvrant sur une cuisine équipée et aménagée, le tout agrémenté par

une véranda chauffée, donnant sur le jardin, 2 belles chambres à l'étage. Cabanon de jardin aménagée. Grand garage

d'environ 50m². A vos projets, vous qui recherchez votre maison non loin de la mer !

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Marie Dominique THOMAS - Tél. 0624224234

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 919757617

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187629/maison-a_vendre-tremel-22.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison PLOUIGNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 30000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 151000 €

Réf : VM1360-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Bretagne-Finistère-Plouigneau-Le Ponthou

Maison d'habitation de 85m² 5 pièces sur un terrain de 3 hectares

 Au rez- de- chaussée cuisine équipée ouverte sur un salon salle à manger possibilité d'installer un poêle, salle de bain,

wc.

A l'étage deux belles chambres de 13m² chacune et une autre de 9m² qui sert de bureau. Combles aménageables

Une habitation à renover à l'arriere de la maison principale

Un garage avec possibilité d'agrandissement avec fenêtres en pvc double vitrage et volets roulant

 Assainissement au normes, distribution d'eau par source naturel . ECS ballon thermodynamique, fenêtres en pvc

double vitrage et volets pvc. Enorme potentiel pour cette jolie maison et ces dépendances. Terrain non constructible. A

voir absolument , proche de toutes les commodités.

À proximité : gares (Plouigneau et Plounérin), établissements scolaires, marchés, restaurants, bureaux de poste et

bibliothèques. Nationale N12 à 3 km.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Sylvie BASTARD - Tél. 0633320544

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187628/maison-a_vendre-plouigneau-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Local commercial CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 72 m2

Prix : 88480 €

Réf : VB001-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Jolie boutique visible sur l'avenue Jean Jaurès, très proche de la station CENON GARE du Tramway ligne A.

Répartition de l'espace :

- 1 grand espace commercial (30 m²) avec vitrine sur toute la façade

- 1 bureau (avec vitrine)

- 2 pièces (stockage ou salle d'activité)

- 1 espace 'repos' avec un évier et kitchenette

- 1 sanitaire

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Mélanie HENEL - Tél. 0664612911

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 494707748

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187627/local_commercial-a_vendre-cenon-33.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison PLOUEGAT-GUERAND ( Finistere - 29 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 3315 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 499999 €

Réf : VM1364-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Prestations de qualité pour ce très bel ensemble en pierre se constituant d'une grande maison familiale et de sa

dépendance. Vous ne pourrez être que séduits par cet ancien corps de ferme entièrement rénové, avec des matériaux

de qualité, associant le mariage de la pierre et du bois dans de beaux espaces de vie pour vous et votre famille. Le

calme de la campagne et la quiétude seront au rendez vous, et cela à 10 minutes de la mer. Sans vis à vis, avec une

vue dégagée sur la campagne environnante et son exposition sud. Pompe à chaleur, Assainissement en conformité,

aucun travaux à prévoir. Vous n'aurez qu'à poser vos valises et profiter de votre nouvelle demeure. Au besoin, une

grande dépendance de plus de 100m² au sol, pourrait être transformer en fonction de vos besoins (toiture récente). Le

coup de coeur sera au rendez-vous des amoureux de la pierre et de la belle rénovation !

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Marie Dominique THOMAS - Tél. 0624224234

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 919757617

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172576/maison-a_vendre-plouegat_guerand-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison PLESTIN-LES-GREVES ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 608 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 181000 €

Réf : VM1361-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE RESEAU IMMWEST : Les commerces à pied pour cette jolie maison en pierre disposant d'un jardin

clos. Idéale investisseur, elle est vendue louée (430 E par mois). A vos projets futurs ! Elle dispose d'une jolie pièce de

vie avec coin cuisine, d'un salon, salle d'eau, buanderie au rez-de-chaussée (possibilité de création d'une chambre). A

l'étage : 2 très belles chambres. Jardin clos et Carport.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Marie Dominique THOMAS - Tél. 0624224234

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 919757617

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160490/maison-a_vendre-plestin_les_greves-22.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Commerce LOUVECIENNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 50 m2

Prix : 110000 €

Réf : VF080-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Restaurant d'une trentaine de couverts dans une ville en plein essor.

Clientèle résidentielle et Professionnelle.

N'hésitez pas à nous contacter pour une visite

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143005/commerce-a_vendre-louveciennes-78.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison PLOUGRAS ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 954 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 129000 €

Réf : VM1352-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE RESEAU IMMOWEST : Projet d'achat en Bretagne ? Avec sa jolie vue dégagée sur la campagne,

cette charmante maison en pierre fera votre bonheur, si vous recherchez un pied à terre ou votre lieu de vie au calme.

Vous pourrez être séduits par son agencement intérieur offrant un endroit chaleureux entre sa cuisine, son agréable

salon et sa véranda. Jardin sans vis à vis. Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises, et profiter de sa vue exceptionnelle

sur les Monts d'Arrée !

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Marie Dominique THOMAS - Tél. 0624224234

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 919757617

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129601/maison-a_vendre-plougras-22.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Appartement POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 369000 €

Réf : VA2092-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR NEUF - GRAND APPARTEMENT 5 PIÈCES

À vendre à Poissy (78300) : grand appartement neuf orienté sud de 82 m² au 9e étage d'un immeuble avec ascenseur.

Ce grand appartement est organisé comme suit : trois chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une

salle de bains et des toilettes. En complément, il y a une cave et un balcon. Vue sur un espace vert.

À proximité : bus, établissements scolaires, cinéma, restaurants, théâtre, commerces, boulangeries, supermarchés,

bureau de poste et boucherie charcuterie. Marché le jeudi matin.

Cet appartement de 5 pièces est à vendre pour la somme de 369 000 E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. La

copropriété à laquelle il appartient comporte 50 lots. Disponible de suite.

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec

l'un de nos conseillers immobilier.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089989/appartement-a_vendre-poissy-78.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Appartement ROSNY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 542100 €

Réf : VA2096-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 5 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT

À vendre à Rosny-sous-Bois (93110) : très grand appartement exposé sud-ouest de 119 m² avec balcon. L'appartement

de 5 pièces est organisé comme suit : quatre chambres, une cuisine aménagée équipée, une salle de bains et deux

toilettes. En complément, il y a une terrasse (25 m²) et un jardin. Vue sur un jardin.

À proximité : RER E (Rosny-Bois-Perrier), bus, gare (Rosny Bois Perrier), établissements scolaires, cinémas,

restaurants, bibliothèque, théâtre, conservatoire, commerces, boulangeries, supermarchés, épiceries et bureau de

poste.

Cet appartement est proposé à l'achat pour 542 100 E. Les frais d'agence sont à la charge du vendeur. Il s'inscrit au

sein d'une petite copropriété comptant 2 lots.

Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobilier.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086664/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison ROSNY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 542100 €

Réf : VM1334-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT

À vendre à Rosny-sous-Bois (93110) : maison 5 pièces orientée sud-ouest de 119 m² avec jardin. La maison de 5

pièces comporte trois chambres, une cuisine aménagée équipée, une salle de bains et deux toilettes. En annexe, il y a

un balcon (6 m²) et une terrasse. Vue sur un jardin.

Proche RER E (Rosny-Bois-Perrier), bus, gare (Rosny Bois Perrier), établissements scolaires, cinémas, restaurants,

bibliothèque, théâtre, conservatoire, commerces, boulangeries, supermarchés, bureau de poste et boucheries.

Cette maison est proposée à l'achat pour 542 100 E. Les frais d'agence sont à la charge du vendeur. Elle fait partie

d'une petite copropriété comptant 2 lots.

N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos négociateurs immobilier pour une première visite de cette maison en

vente.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086663/maison-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Commerce MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 55 m2

Prix : 100000 €

Réf : VF070-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

A vendre ce restaurant « O QUATORZE » spécialisé dans le burger gourmet apprécié de tous sur le secteur de Morlaix

idéalement placé, proche de la gare SNCF et de plusieurs établissements scolaire, vous n'aurez qu'à vous installer et

continuer l'activité en place.

La structure possède une vingtaine de places assises.

Vous aurez la possibilité d'avoir une deuxième salle d'une quinzaine de place ainsi qu'une terrasse de 16 places.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082206/commerce-a_vendre-morlaix-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 296000 €

Réf : VA1989-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Une entrée en RDC, une entrée au premier étage, cet appartement de 119 m² offre de multiples possibilités

Pour un adolescent une indépendance totale avec ce studio en RDC piece de vie de 22m² donnant sur un petit

extérieur, salle d'eau wc .

Accès à l'appartement par un escalier en colimaçon ' il trouvera la cuisine'

A l'étage, très belle pièce de vie donnant sur une cuisine ouverte aménagée équipée, arrière cuisine buanderie

attenante

Une terrasse finalise cet ensemble.

un sas d'entrée donne sur un couloir qui distribue les 2 chambres de plus de 11m², une salle d'eau, toilette, placards.

un box garage fermé est compris dans ces prestations .

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Frédéric ARLAUD - Tél. 0668955225

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082205/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Immeuble LANDERNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 240 m2

Prix : 369000 €

Réf : VI072-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Immeuble de centre ville à rénover entièrement

R+3

240m²

Possibilité d'y créer 7 appartements...

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Frédéric ARLAUD - Tél. 0668955225

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082204/immeuble-a_vendre-landerneau-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Commerce BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 140 m2

Prix : 134400 €

Réf : VF037-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Bretagne - Finistère - Brest 29200 - Restaurant

Venez découvrir cet établissement familial avec une très bonne réputation.

50 couverts - CA 275 000 E HT -  7 semaines de fermeture

Cuisine refaite avec travaux effectués en 2022.

Possibilité de développer le CA.

Plus d'informations sur demande.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Frédéric ARLAUD - Tél. 0668955225

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082203/commerce-a_vendre-brest-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Immeuble SAINT-POL-DE-LEON ( Finistere - 29 )

Surface : 136 m2

Prix : 130000 €

Réf : VI080-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Bretagne - Finistère - Saint Pol de Léon 29250.

Immeuble de rapport sur 3 niveaux d'un peu plus de 40m² chacun.

Au premier étage : un appartement T2 à rafraîchir

Au deuxième et troisième étage : deux plateaux bruts de béton à aménager en 2 T2 ou en un Duplex.

Idéalement placé à proximité du centre ville et des commodités avec la possibilité de se garer facilement soit au pied de

l'immeuble soit sur un grand parking public.

1 étage : un appartement lumineux comprenant une cuisine ouverte à la pièce de vie, un couloir donnant sur une salle

de douche, un wc séparé et une chambre avec placard mural. Chauffage gaz au sol.

Au deuxième et troisième étage, plateaux brut de béton à aménager totalement. Immeuble en copropriété, libre de

location.

Idéal investisseurs.

Budget : 130 000 E (honoraires à la charge du vendeur)

Logement à consommation énergétique : classe E

DPE : E  295 kWh/m²/an  ;  GES : E  61 kg CO?/m²/an

Référence annonce : V1080

RSAC 880 744 511

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Lénaïg KERAUTRET - Tél. 0663460871

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880744511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075603
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075603/immeuble-a_vendre-saint_pol_de_leon-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Appartement CESSON-SEVIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 320000 €

Réf : VA2085-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ImmoWest - Ille-et-Vilaine - Cesson-Sévigné - Appartement T 4 83 m² Proche Rennes

Mes Chers Acquéreurs, je suis trés heureux de vous présenter aujourd'hui ce bel appartement situé aux portes de

Rennes (Cesson-Sévignée).

Dans un quartier où il fait bon vivre, l'appartement se situe au deuxieme étage avec ascenseur sur un palier calme.

Il se compose d'une entrée avec rangements, d'un espace vie salon/séjour de 26 m² spacieux et lumineux avec accès

sur une terrasse bien exposée de 13 m² et une cuisine tout aménagée et équipée de plus de 7 m².

L'espace nuit est composé d'un couloir qui dessert trois belles chambres de 9,5/10,5 et 11,5 m², une salle de bain avec

baignoire, douche, double vasque et un WC separé.

Le plus, une grande buanderie offrant un espace de stockage et coin eau pour machine et seche-linge.

L'appartement a été vraiment bien entretenu (depuis 2009), il offre un cadre de vie très agréable et peut répondre à tout

profil : un couple avec enfant, un investisseur, une colocation... Le champ des possibles est ouvert !

Les atouts sont nombreux : l'immeuble dispose d'un accès sécurisé avec interphone, il y a à disposition 2 places de

parking, une dans le parc extérieur et l'autre en sous-sol, les deux avec portes sécurisées et motorisées. Présence de

local poubelle et local vélo.

Le logement se trouve dans un environnement calme et à proximité de tout : restaurants et bars, pharmacie,

commerces, mais aussi universités, écoles de formation, arrêt de bus et une bouche de métro un peu plus loin.

Pour finir, l'appartement jouit d'une bonne étiquette énergétique et ne sera pas concerné, dans les années à venir, par

les différents audits en vigueur.

DPE et diagnostics ok. Vidéo de présentation disponible sur demande.

N'hésitez pas à me contacter, je vous dis à très vite !

Avec tout mon engagement,

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Mickaël

Société ImmoWest

*Honoraires à la charge du vendeur.

Votre conseiller Réseau ImmoWest 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063868/appartement-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 473 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 232000 €

Réf : VM1340-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Bretagne - Finistère - Morlaix  29600

A VOIR ABSOLUMENT !!!

Maison 5 pièces dont 3 chambres

 Jolie maison  lumineuse de 103 m2 entièrement rénovée  avec goût

Composé d'une entrée , salon ,salle à manger très lumineux de 27.50 m² une cuisine ouverte équipée aménagée de

10.50 m²  , une salle d'eau moderne avec douche à l'italienne , un wc ,1belle chambre de 11m²

A l'étage sur le palier un espace dressing ,2 belles chambres de 13 à 14m² et toilette(possibilité de faire une salle d'eau)

Un sous sol complet (espace garage et buanderie )

.Exposition  Sud

Les plus: Chambre rdc, sous sol complet , Menuiseries récentes , ouvrant pvc double vitrage , electricité aux normes,

chauffage gaz de ville (chaudière entretien annuel effectué) ,

 Proche de toutes commodités (écoles, grandes et moyennes surface, transports....)

***Transports en commun gratuit

À dix minutes : gares (Morlaix, Plouigneau et Pleyber-Christ), établissements scolaires, cinéma, restaurants. Nationale

N12 accessible à 1 km.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Sylvie BASTARD - Tél. 0633320544

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063866/maison-a_vendre-morlaix-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison HENVIC ( Finistere - 29 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 151000 €

Réf : VM1350-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

À vendre à Henvic (29670) : maison 5 pièces de 118 m² et de 400 m² de terrain. Cette maison de 5 pièces compte

quatre chambres et deux salles de bains.

À proximité : gares (Saint-Pol-de-Léon et Roscoff), écoles, ports de plaisance et restaurant. Accès nationale N12 à 11

km.

Le prix de vente de cette maison est de 212 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

N'hésitez pas à contacter notre agence pour plus de renseignements sur cette maison en vente à Henvic.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Vincent GILOT - Tél. 0663921234

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063865/maison-a_vendre-henvic-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison BEGLES ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 789000 €

Réf : VM1345-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied de 130 m² date de 1994.

Elle prends place sur une grande parcelle de 2300 m² dans le quartier résidentiel très calme de la Mairie de Bègles.

Elle nous accueille par un espace de vie très lumineux doté d'une grande cheminée.

Quatre chambres sont distribuées par un couloir central et pourraient convenir à tous les membres de la famille, jeunes

et moins jeunes grâce au plain-pied.

Restée dans le style des années 90, des travaux sont à prévoir pour lui redonner du charme, mettre la cuisine et les

salles de bain à votre goût.

En revanche, une telle surface de terrain est rare à Bègles et cette maison présente un potentiel d'agrandissement et de

surélévation qui lui donne toute sa valeur !

Une grande piscine se trouve également au fond du jardin.

Sur le terrain s'élèvent de très beaux arbres dont un remarquable qui a trouvé sa place tout prêt du puits toujours

alimenté !

Un grand garage de 73 m² fera la joie des amateurs de voitures ou vous permettra d'agrandir largement la maison.

Proche de Bègles plage, du marché et commerçants de proximité, de la superbe piscine Art déco, des grands

commerces Rives d'Arcins, du pont Simon Veil et de l'Arkea arena...

L'emplacement de cette maison est excellent pour être proche de toute la Métropole Bordelaise.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Mélanie HENEL - Tél. 0664612911

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 494707748

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048883
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048883/maison-a_vendre-begles-33.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Local commercial SAINT-POL-DE-LEON ( Finistere - 29 )

Surface : 455 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 657600 €

Réf : VP125-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

A vendre : Local commercial situé dans la  zone commercial de Kerven

( E.Leclerc ) tout commerce sauf alimentation.

N'hésitez pas à nous contacter pour une visite.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031694/local_commercial-a_vendre-saint_pol_de_leon-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Location Local commercial SAINT-POL-DE-LEON ( Finistere - 29 )

Surface : 455 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 50000 €/an

Réf : LP127-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

A vendre : Local commercial situé dans la  zone commercial de Kerven

( E.Leclerc ) tout commerce sauf alimentation.

N'hésitez pas à nous contacter pour visiter.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031693/local_commercial-location-saint_pol_de_leon-29.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 40/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031693/local_commercial-location-saint_pol_de_leon-29.php
http://www.repimmo.com


IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison TREFFIAGAT ( Finistere - 29 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 370000 €

Réf : VM1319-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

- OFFRE ACCEPTEE -

SUD FINISTERE - LECHIAGAT - CHARMANTE MAISON DE PÊCHEUR ENTIEREMENT RENOVEE

Maison en pierres située à proximité du port de Léchiagat. La maison ne dispose pas d'un jardin mais d'une magnifique

terrasse en bois, non attenante à la maison, qui donne directement sur la plage ! Le rêve ! Les commerces et écoles

sont accessibles à pied.

La maison a été entièrement rénovée il y a 2 ans et est donc en excellent état. Il n'y a aucun travaux à prévoir.

Vous entrez dans une belle pièce de vie, exposée Est, avec cuisine ouverte aménagée et équipée et un beau salon

avec cheminée à foyer fermé. Sous l'escalier, un placard de rangement.

Au premier étage, vous découvrez 2 grandes chambres et une salle d'eau avec wc. La première chambre bénéficie

d'une vue mer, la seconde d'une grande mezzanine, permettant ainsi un couchage supplémentaire.

La maison est vendue meublée. Vous n'avez qu'à poser vos valises !

N'hésitez pas à me contacter pour en savoir davantage.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Présidente - Edwina BIHANNIC - Tél. 0677312466

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009973/maison-a_vendre-treffiagat-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Appartement MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 72000 €

Réf : VA2088-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

VUE DÉGAGÉE

À vendre à Morlaix (29600) : appartement vendu loué de 60 m² au 4e étage d'un immeuble. Le T3 s'organise comme

suit : une pièce à vivre, deux chambres et une cuisine indépendante. Il offre aussi une salle de bains et des toilettes. En

annexe, il bénéficie d'une cave. Vue dégagée.

À dix minutes : gare (Morlaix), établissements scolaires, cinéma, restaurants, port de plaisance, bureau de poste et

théâtre. Marché le samedi toute la journée. Nationale N12 et aéroport Morlaix-Ploujean à 3 km.

Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le loyer mensuel demandé au locataire est de 442 E HC.

Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec notre équipe.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Vincent GILOT - Tél. 0663921234

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005349/appartement-a_vendre-morlaix-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Local commercial COIGNIERES ( Yvelines - 78 )

Surface : 55 m2

Prix : 134400 €

Réf : VP122-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Local commercial à vendre pour investisseur situé à Coignières à 29km au sud ouest de paris dans le centre

commercial  d'un quartier vivant.

Locataire en place avec un bail 3/6/9.

Vous y trouverez un salon de coiffure ainsi qu'un espace de vie à l'arrière pour les heures de pause.

Rapport locatif annuel d'environ 7,5 %

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15972511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15972511/local_commercial-a_vendre-coignieres-78.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Commerce PLOUGASNOU ( Finistere - 29 )

Surface : 350 m2

Prix : 322580 €

Réf : VF076-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Bar-Restaurant situé à 50m de la mer

Cession du fonds de commerce.

Etablissement d'une surface totale de 350 m² environ.

50 places possibles en intérieur, 30 places en terrasse couverte et chauffée, 20 places en terrasse exotique ainsi qu'un

glacier donnant sur l'axe d'accès à la plage.

Cuisine avec ouverture sur la salle et les clients, offrant un visuel sur celle-ci, , entièrement équipée en matériels pro

CHR de grande qualité et parfaitement entretenus (fourneaux , hotte d'extraction, plancha, friteuse 2 bacs,  four à pizza,

plans de travail Inox, espace plonge etc...)

,

Espace bar avec banque de réfrigération, machine à glaçon, lave-verres.

Bureau.

Buanderie.

Piste de danse pour soirée à thème, rétroprojecteur, Plusieurs écrans plats

ERP catégorie 5 conforme aux normes d'hygiène et de sécurité.

Contrôle des installations électriques effectué.

Dérogation accessibilité PMR accordée par la Préfecture du Var, cependant un accès PMR est possible à l'arrière de

l'établissement.

Place de parking privative.

Licence III et IV.

Visite en visio possible.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965401/commerce-a_vendre-plougasnou-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Commerce VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Prix : 328800 €

Réf : VF074-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Restaurant situé à 5 minutes à pied du château de Versailles sur un des axes principaux de la ville.

Cette affaire est idéalement situé  avec un flux constant de passage ce qui en fait un emplacement populaire pour les

déjeuners et les diners d'affaires elle conviendrait parfaitement à un professionnel confirmé.

Vous y trouverez 42 places assises, une cuisine au rez-de-chaussée ainsi qu'une cave ( aucun travaux à prévoir ).

Cuisine traditionnelle et raffinée, service le midi et le soir du mardi au samedi.

- Local commercial

- 1 studio et un t2

Loyer total : 3400E

Loyer sans les appartements : 1916 E charges comprises.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956923/commerce-a_vendre-versailles-78.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison CLOHARS-CARNOET ( Finistere - 29 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2611 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 484210 €

Réf : VM1315-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Rare sur Le Pouldu, cette maison des années 80 vous offre la campagne à la mer.

La maison se situe sur un terrain de 2600 m2. Vous trouverez au rdc 1 chambre, une cuisine américaine donnant sur le

salon et la terrasse de 36 m2 plein sud. A l'étage 3 chambres, un bureau et un débarras. la douche au rdc permet une

vie de plain-pied et la grande sdb est à l'étage.

Vous pourrez garer facilement 3 véhicules devant le garage qui fait 25 m2 avec un accès direct à la maison

Le jardin est incroyable avec son grand verger, et permet d'imaginer toutes activités.

Notamment la construction d'une deuxième maison, le terrain est constructible sur une grande partie

Le calme de la campagne avec à 1 km  la rivière la Laïta et ses chemins de randonnée et les magnifiques plages du

Pouldu avec une vue grandiose sur l'ile de Groix.

A la limite entre le Finistère et le Morbihan, Lorient est à 21 km et Quimperlé à 12 km.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations et pour visiter cette maison et son écrin de verdure. Pierre le

Gunéhec  ImmoWest / 0679597974

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Pierre LE GUNEHEC - Tél. 0679597974

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931023/maison-a_vendre-clohars_carnoet-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 107000 €

Réf : VA2087-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

STUDIO Quartier VICTOIRE

Ce studio est un investissement locatif sans risques !

Garanti d'être loué en continu.

Actuellement occupé, il est loué 400 E/mois HC

Autres option possible : Possibilité de le rénover, remonter en standing, pour le louer plus cher ou le revendre.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Mélanie HENEL - Tél. 0664612911

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 494707748

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927232/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 684000 €

Réf : VM1313-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison d'architecte de 4 pièces de 100 m² située à Bordeaux (33000) entre la Victoire et Saint-Michel.

Cette maison construite en 2011 tout ossature bois dispose de trois chambres, d'une cuisine aménagée et équipée et

de deux salles de bains.

Sa conception en bois lui donne de grande qualité en terme de performance énergétique.

Il y a des écoles (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes à pied.

On trouve 12 lignes de bus ainsi que trois lignes de tramway (B, A et D) dans un rayon de 1 km.

 Le cinéma d'art Utopia vous accueille à proximité du bien pour vos loisirs. Il y a aussi un grand choix de restaurants,

deux bureaux de poste et un institut universitaire. Enfin, 5 marchés animent les environs dont le fameux Marché des

Capucins !

La maison est proposée à l'achat pour 736 900 E (honoraires à la charge du vendeur).

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Mélanie HENEL - Tél. 0664612911

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 494707748

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15913441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15913441/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Local commercial MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 800 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 876800 €

Réf : VP114-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Local commercial à vendre placé sur un axe passant de passant de la ville de morlaix ( rond point ) , Vous aurez la

possibilité d'y faire une ou plusieurs cellules commerciales.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909654/local_commercial-a_vendre-morlaix-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Commerce BOUSCAT ( Gironde - 33 )

Surface : 260 m2

Prix : 1179200 €

Réf : VP120-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Situé au Bouscat, tout près des Boulevards, ce magnifique immeuble du XIXème siècle est idéalement conçu pour

répondre aux exigences d'une profession libérale.

Deux niveaux sont dédiés à l'activité professionnelle et deux niveaux constituent un superbe duplex. Le tout est relié par

un bel escalier intérieur.

L'immeuble rénové en 2009 a été repensé avec goût et raffinement. Toutes les prestations du XIXème siècle ont été

remises en valeur avec des matériaux de rénovation de haut standing.

Sur le sol de l'entrée privée, des carreaux signés Marie Hugo, teintés dans la masse, apportent une note de fraîcheur

par leur couleurs vives.

Un parquet de Versailles couvre le sol du rez-de-chaussée, toutes les portes et boiseries sont faites de chêne massif.

Le rez-de-chaussée propose deux entrées, une privée et une pour le public.

Il compte deux bureaux, une grande salle d'accueil pour le public ou bureau de secrétariat.

Un escalier de pierre mène au sous-sol aménagé en deux bureaux et une salle de réunion.

Au premier étage vous entrez dans l'appartement. Vous y trouvez la suite parentale avec dressing et salle de bain, une

cuisine bien équipée qui conviendra aux fins cuisiniers. Le salon, très lumineux, comprends une cheminée de marbre,

construite également sur mesure lors de la rénovation, elle fonctionne.

Au deuxième étage, vous trouverez une chambre et une salle de bain avec jacuzzi. Vous pourrez voir la magnifique

charpente qui domine la cage d'escalier.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Mélanie HENEL - Tél. 0664612911

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 494707748

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 51/59

http://www.repimmo.com


IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821739/commerce-a_vendre-bouscat-33.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Commerce ROSCOFF ( Finistere - 29 )

Surface : 50 m2

Prix : 84000 €

Réf : VF072-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

A vendre Kiosque à pizza franchisé, sans aucune redevance, vous n'aurez qu'à développer votre activité sur un

emplacement idéal.

Les excellents Chiffre de l'année précédente témoigne du potentiel de ce commerce.

Contactez nous pour plus de renseignement.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Kevin NANI - Tél. 0610744839

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888 940 194

 RCP AACI/20744/26395

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15812755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15812755/commerce-a_vendre-roscoff-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Immeuble LANDERNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 240 m2

Prix : 317000 €

Réf : VI078-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Immeuble à rénover entièrement

fort potentiel, possibilité d'y créer 7 appartements  type T2

cour intérieure.

ATTENTION

Ce bien est à vendre en vente interactive réalisée par ENCHERES IMMO. Aucuns frais supplémentaire n'est à prévoir ni

pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable. Toutes les

offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite.

Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du

Code Civil, mais une simple intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de première offre possible honoraires

de négociation inclus, étant précisé que ledit prix n'étant pas forcément un prix auquel le vendeur souhaite vendre.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Frédéric ARLAUD - Tél. 0668955225

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15742852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15742852/immeuble-a_vendre-landerneau-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison PLOUGOULM ( Finistere - 29 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 280000 €

Réf : VM1272-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

MAISON 7 PIÈCES AVEC TERRASSE - VUE DÉGAGÉE

À vendre à Plougoulm (29250) : maison 7 pièces de 181 m² et de 900 m² de terrain. Cette maison de 7 pièces dispose

d'une pièce à vivre, de cinq chambres et d'une cuisine aménagée. Elle offre également une salle de bains et des

toilettes. En annexe, il y a une terrasse et une place de parking. Vue dégagée.

À dix minutes : gare (Saint-Pol-de-Léon et Roscoff), écoles, restaurant. Nationale N12 et aéroport Morlaix-Ploujean

accessibles à 19 km.

Son prix de vente est de 280 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers

immobilier.

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Sylvie BASTARD - Tél. 0633320544

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732263/maison-a_vendre-plougoulm-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison GOUESNOU ( Finistere - 29 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 244000 €

Réf : VM1287-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation T5 ' a rafraichir '

121M², salon séjour, cheminée, cuisine aménagée, 4 chambres, salle d'eau, salle de bains, 2 toilettes

sous sol complet, parking

ATTENTION

Ce bien est à vendre en vente interactive réalisée par ENCHERES IMMO. Aucuns frais supplémentaire n'est à prévoir ni

pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable. Toutes les

offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite.

Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du

Code Civil, mais une simple intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de première offre possible honoraires

de négociation inclus, étant précisé que ledit prix n'étant pas forcément un prix auquel le vendeur souhaite vendre.

Cette maison est en vente interactive

Suite à la visite, une validation de votre financement vous sera demandé, nous vous communiquons un code d'accès à

la vente qui se déroulera le 28/02/2023 entre 18H30 et 20H

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Frédéric ARLAUD - Tél. 0668955225

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15699734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15699734/maison-a_vendre-gouesnou-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485000 €

Réf : VM1268-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Superbe Maison contemporaine 280 M2 centre ville Morlaix

ImmoWest Exclusivité - Finistère - Morlaix - 29600 - 6 pièces

Arrivant Fraîchement sur le marché, je vous invite à découvrir en avant-première une incroyable maison rénovée par

architecte sur trois niveaux au coeur de Morlaix !

Cette magnifique demeure aux volumes incroyables, baigné d'une chaleureuse lumière vous offrira un cadre de vie de

choix

Au premier niveau : Une très belle pièce à vivre spacieuse, une cuisine aménagée, une chambre , une salle de bain

avec WC et vasques

Au deuxième niveau : Trois belles chambres avec leur salle d'eau

Et d'autres belles surprises vous attendent !

La maison a été conçue avec de beaux matériaux, agencée avec goût et prête à vivre une nouvelle histoire !

Toutes les infos et photos sont en ma possession, je peux vous les communiquer sur demande !

Visite virtuelle disponible également

Raccordement tout-à-l'égout. Les Diagnostics sont réalisés.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

*Photos présentés non contractuelles

Je vous attends chers Acquéreurs ! Foncez !

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Mickaël GUEZ - Tél. 0622723205

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 803 526 680

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15693794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15693794/maison-a_vendre-morlaix-29.php
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IMMOWEST

 1, rue  Amiral Nielly
29200 BREST
Tel : 06.69.77.84.58
E-Mail : contact@immowest.fr

Vente Maison SAINT-POL-DE-LEON ( Finistere - 29 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 192000 €

Réf : VM1263-IMMOWEST02 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne d'un coté

Composée comme suit

Une entrée desservant une Piece de vie donnant sur une véranda avec vue jardin,  une cuisine aménagée et lumineuse

et une buanderie coté jardin

Sous l'escalier un wc

A l 'étage 4 chambres et salle de bain, wc

Les combles sont aménagées

Un garage indépendant

Sylvie Bastard ImmoWest : 06.33.32.05.44

Dans un quartier calme proche des écoles et commerces

Les plus: Pompe à chaleur ,jardin clos ,garage, cheminée

 

Votre conseiller Réseau ImmoWest : Sylvie BASTARD - Tél. 0633320544

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 880 744 511

Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous acceptons l'inter-cabinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15574973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574973/maison-a_vendre-saint_pol_de_leon-29.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 59/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574973/maison-a_vendre-saint_pol_de_leon-29.php
http://www.repimmo.com

