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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : LA2241-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

A louer : 1 studio au rdc avec petit jardin, entièrement refait à neuf (mai 2022) loués meublés et tout équipées dans le

quartier de Kérinou proche des facs, dans une petite résidence fermée par un digicode de 5 logements. Il dispose :

canapé lit / cuisine équipée et aménagée avec réfrigérateur / congélateur / plaque de cuisson vitrocéramique / hotte /

four / four à micro-ondes / 1 table 4 chaises / téléviseur. Garage commun / motos / vélos / lave linge/ Sèche linges. Le

loyer sera de 450 E + 50 E de charges (eau / électricité / ordures ménagères /entretient des communs et un accès à

internet et à la fibre). 2 mois de cautions sera demandé + le loyer + frais d'agence d'un montant de 250 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525257/appartement-location-brest-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Vente Immeuble GUIPRONVEL ( Finistere - 29 )

Surface : 84 m2

Prix : 229000 €

Réf : VI062-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport au centre-ville de la charmante ville de Milizac. Il s'agit d'un immeuble sur deux niveaux sur dalles

béton. Au RDC, un appartement type T2 de 37.36m². Le local est actuellement loué composé d'une pièce de vie avec

coin cuisine, un dégagement, une chambre et une salle d'eau et une courette de 15.64m² Au premier étage, un

appartement type T2 de 40.44m². Il est composé d'une pièce de vie avec coin cuisine, un dégagement, une chambre et

une salle d'eau. L'appartement est libre d'occupation. Cette propriété, bien entretenue, offre différentes options : la

location meublée, de courte durée,.. afin d'optimiser l'investissement. A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466835/immeuble-a_vendre-guipronvel-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 704 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 265000 €

Réf : VM617-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

Charmante maison de 120m² non mitoyenne, proche du centre-ville sur une parcelle de 704m². L'intérieur de la maison

a été rénové en 2020, sa classification énergétique est de ce fait avantageuse. Le système de chauffage est récent et

fonctionne par aérothermie. La maison est composée au rez-de-chaussée : etnbsp;d'une buanderie, d'une grande pièce

de vie avec cuisine aménagée et équipée, d'un WC et d'une salle d'eau. A l'étage, un palier donne sur une salle de bain

et 4 belles chambres. Les combles sont aménageables. Vous apprécierez également le garage/atelier indépendant de

plus de 38m² permettant de mettre plusieurs véhicules, et de faire une partie atelier ou salle de musique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417454/maison-a_vendre-lampaul_ploudalmezeau-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : LA2218-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

A louer : 1 studio au 2e et dernier étage avec petit jardin commun, entièrement refait à neuf (mai 2022) loués meublés et

tout équipées dans le quartier de Kérinou proche des facs, dans une petite résidence fermée par un digicode de 5

logements. Il dispose : canapé lit / cuisine équipée et aménagée avec réfrigérateur / congélateur / plaque de cuisson

vitrocéramique / hotte / four / four à micro-ondes / 1 table 4 chaises / téléviseur. Garage commun / motos / vélos / lave

linge/ sèche linge. Le loyer sera de 450 E + 50 E de charges (eau / électricité / ordures ménagères /entretient des

communs et un accès à internet et à la fibre). 2 mois de cautions seront demandés + frais d'agence d'un montant de

250 E. Disponible à partir du mois de décembre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394296/appartement-location-brest-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Vente Immeuble BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 140 m2

Prix : 442000 €

Réf : VP066-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

Nous avons un local de 140 m2 etnbsp;ayant actuellement une activité de restauration. L'activité restauration se décline

en un espace restaurant pouvant accueillir jusqu'à 58 couverts, une cuisine aménagée, un espace 'Plonge' des WC, et

une grande salle permettant d'accueillir etnbsp;une trentaine de couverts. Quatre grandes caves pour un maximum de

stockage complète notre offre. Cet emplacement est vraiment unique au vu de sa situation et se prête également à

d'autres activités que la restauration. Le Local pourra être disponible à l'issue de la vente des murs (le fond de

commerce sera déplacé et gardé par ces propriétaires actuels).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374183/immeuble-a_vendre-brest-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Vente Maison SAINT-RENAN ( Finistere - 29 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 568 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 418000 €

Réf : VM616-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

Situé au centre ville de ST RENAN, venez découvrir cette maison de 7 pièces de 140 m² et de 568 m² de terrain, clos

de murs en pierres, en parfaite état avec des matériaux de qualités, aux goût du jours et sans travaux.C'est une maison

de 2 niveaux datant de 2003. Elle est composée au rdc : d'une entrée par le séjour salon (40 m²), etnbsp;et une cuisine

aménagée et équipée, une chambre parentale avec sa salle d'eau privative, une chambre avec accès direct sur

l'extérieur, cellier, wc indépendant, placard de rangement, garage, terrasse bois, jardin paysager et arborer, allée

bitumée.A l'étage: trois chambres, dont une avec dressing, mezzanine, grande salle de bains avec baignoire, douche à

l'italienne, double vasques, wc indépendant.La maison possède un chauffage au sol au rdc et un poêle à granulés. très

bon classement énergétique.La maison se trouve dans la commune de Saint-Renan. Plusieurs écoles (maternelle,

primaires, élémentaire et collèges) sont implantées à proximité. Les nationales N12, N265 et N165 et l'aéroport

Brest-Bretagne sont accessibles à moins de 20 km. Le cinéma d'art et d'essai Le Bretagne vous accueille à quelques

minutes du bien pour vos loisirs, ainsi qu'une bibliothèque. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de

poste. Enfin, un marché a lieu le samedi toute la journée.Son prix de vente est de 418 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).visite virtuelle et modélisation 2D/ 3D disponible sur demande qualifiéeA saisir très rapidement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374182/maison-a_vendre-saint_renan-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 493974 €

Réf : VA2224-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

Exceptionnel! Sur Lambé dans une résidence de standing. Exclusivité pour l'agence pour cette appartement en duplex

esprit : 'villa sur les toits' il dispose de la meilleur exposition et il est le seul à proposer deux balcons terrasses exposés

Sud etamp; Ouest (les autres sont exposés soit Sud ou Sud et Est). Il occupe les 2 derniers étages, avec ascenseur et

dans une résidence fermée. Il est composé au premier niveau : d'une entrée avec placard de rangement, séjour salon

cuisine avec son accès sur le grand balcon terrasse avec sa vue dégagée et imprenable sur la rade de BREST. Une

Une grande suite parentale avec son accès direct sur le balcon terrasse et sa salle d'eau privative, un cellier, wc

indépendant, dégagement avec encore placard de rangements. A l'étage : deux chambres, une salle de bains, balcon

terrasse et sa vue dégagée et sur la rade. Possibilité de parking et box en sous-sol fermée et cellier en supplément. A

saisir très rapidement. Réf VA2223. Tél: 0646011005.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374181/maison-a_vendre-brest-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Vente Maison LOCMARIA-PLOUZANE ( Finistere - 29 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 709 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 400000 €

Réf : VM613-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

etnbsp;VILLA 5 PIÈCES AVEC JARDIN, RECENTE, DE PLAIN PIED / NORME BBC / PROCHE DES

PLAGESetnbsp;À vendre : découvrez cette maison de 5 pièces de 96 m² et de 709 m² de terrain située à

Locmaria-Plouzané, dans un quartier résidentiel et recherché. Elle bénéficie d'une exposition sud. Elle est composée

d'un séjour salon, d'une cuisine aménagée et équipée et de 3 chambres, d'une salle de bains, grande terrasse bois

exposé plain Sud, un car port, jardin et un abris de jardin.Chauffage au sol fonctionnant par aérothermie.Idéal pour se

détendre au soleil ou prendre l'air, ce bien possède un jardin.C'est une maison construite en 2010. L'intérieur de la

maison est en bon état. Pas de travaux à prévoir.Possibilité d'agrandir la villa jusqu'à 282 m² habitable. en cas de

construction d'un étage vous aurez une petite vue mer et vue sur le fort de Berteaume. Le bien est situé dans la

commune de Locmaria-Plouzané. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées dans la commune : l'École

Primaire Privée Saint Joseph-Sainte Anne et l'École Primaire Publique Keriscoualch. Les nationales N265, N12 et N165

et l'aéroport Brest-Bretagne sont accessibles à moins de 20 km. Il y a trois restaurants à quelques minutes du

logement.Son prix de vente est de 430 000 E (honoraires à la charge du vendeur).A saisir rapidement! visite virtuelle et

modélisation 2D/3D disponible sur notre site avec un code d'accès qui vous sera fourni par l'agence sur demande

qualifiée.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374180/maison-a_vendre-locmaria_plouzane-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Vente Maison PLEYBER-CHRIST ( Finistere - 29 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 825 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149000 €

Réf : VM608-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

Vous qui cherchez une maison traditionnelle avec quelques travaux à réaliser cette maison est faite pour vous. Vous

bénéficiez sur ce bien d'une maison de 1619 de 82m² sur deux niveaux dans une parcelle de 825m² entièrement close.

etnbsp;Sur le terrain se trouve également deux batiments de 40m² aménageables permettant éventuellement de créer

des gites et un petit hangar de 15m². A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374178/maison-a_vendre-pleyber_christ-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 390799 €

Réf : VM607-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

Villa T5 du programme neuf 'les voiles de Lambé' situé en impasse, proche des écoles et de toutes les commodités.

Exclusivité agence pour cette villa, elle est composée au RDC : d'une entrée, séjour salon cuisine us avec son accès

sur la terrasse, une chambre et son accès direct sur le jardin. salle d'eau, WC indépendant, jardin. A l'étage : trois

chambres, une salle de bains, WC indépendant, dégagement. Possiblité de parking privatif en plus. A saisir rapidement.

Réf VM607. Tél : 0646011005. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374177/maison-a_vendre-brest-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 493974 €

Réf : VA2223-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

Exceptionnel! Nouveau sur Lambé dans une résidence de standing. Exclusivité pour l'agence pour cette appartement en

duplex esprit : 'villa sur les toits' il dispose de la meilleur exposition et il est le seul à proposer deux balcons terrasses

exposés Sud etamp; Ouest (les autres sont exposés soit Sud ou Sud et Est). Il occupe les 2 derniers étages, avec

ascenseur et dans une résidence fermée. Il est composé au premier niveau : d'une entrée avec placard de rangement,

séjour salon cuisine avec son accès sur le grand balcon terrasse avec sa vue dégagée et imprenable sur la rade de

BREST. Une Une grande suite parentale avec son accès direct sur le balcon terrasse et sa salle d'eau privative, un

cellier, wc indépendant, dégagement avec encore placard de rangements. A l'étage : deux chambres, une salle de

bains, balcon terrasse et sa vue dégagée et sur la rade. Possibilité de parking et box en sous-sol fermée et cellier en

supplément. A saisir très rapidement. Réf VA2223. Tél: 0646011005.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374173/appartement-a_vendre-brest-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 380 €/mois

Réf : LA2222-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

Appartement refait entièrement et totalement équipé et meublé. Chaque chambre dispose d'un lit,un dressing, un

bureau Le salon est équipé d'un canapé, d'une télé et table de salon La cuisine est équipée : frigo, four, plaque, micro

onde et tout le nécessaire pour cuisiner. Loyer Grande chambre : 350E hors charges La moyenne chambre : 320E hors

charges La petite chambre : 310E hors charges Les charges sont de 60E, elles comprennent eau, électricité, chauffage,

internet et une femme de ménage tout les 15j pour les parties communes de l'appartement. L'appartement est proche

du centre ville, de toute les commodités et des transports en commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374172/appartement-location-brest-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Vente Appartement PLOUARZEL ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 223770 €

Réf : VA2214-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg de PLOUARZEL appartement neuf T3 de standing situé au premier étage exposé OUEST, dans une

résidence de standing, avec ascenseur, il est composé d'un hall d'entrée, grand séjour salon cuisine US, 2 belle

chambres, salle de bains, wc indépendant, grand balcon. Possibilité d'avoir en plus : cellier / place de parking / garage.

Références : VA2214 votre conseiller Frédéric Motté etnbsp;0646011005

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227555/appartement-a_vendre-plouarzel-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Vente Maison MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 88 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149800 €

Réf : VM559-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE A PLOUJEAN PROCHE DE MORLAIX. Baisse de prix. etnbsp;Maison de ville sur trois niveaux, à

rénover. Composée au RDC d'un séjour et d'une cuisine à équiper/aménager de 50 m2, Elle comprend aux étages, trois

chambres dont deux de plus de 15 m2 chacune et au 1er d'une salle de bain. La cuisine et le séjour disposent d'une

grande cheminée chacune en granit ; le sol du rdc est recouvert de grandes dalles en granit ou de carrelage ancien.

Travaux etnbsp;conséquents à prévoir dans cette maison qui dispose d'un beau potentiel. Découvrez dans la rubrique

photos une projection après travaux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147473/maison-a_vendre-morlaix-29.php
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SOLUTIONS IMMO INVEST

 129 rue Jean Jaures
29200 Brest
Tel : 06.52.40.70.98
E-Mail : 815400@gmail.com

Vente Maison LAZ ( Finistere - 29 )

Surface : 226 m2

Surface terrain : 4433 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599800 €

Réf : VM546-IMMOINVEST - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré pour l'ancien pavillon de chasse du magnifique château de Trévarez, classé etnbsp;monument

historique, T9 d'une superficie plancher etnbsp;de 360 m² (226 m² superficie habitable) sur un magnifique parc paysager

et boisé de 4 433 m². Il est composé au rdc d'une entrée, salle à manger avec sa cheminée, autre salon avec cheminée,

cuisine équipée et aménagée, une grande chambre avec son accès à l'extérieur. dégagement. A l'étage : 3 grandes

chambres dont une avec son balcon avec vue sur le parc paysager et arborés. salle de bains avec wc. dégagement. Au

sous sol : une grande chambre avec salle d'eau et wc, local technique. Chauffage par géothermie, très bien isolé DPE

B, électricité, plomberie neuve, assainissement individuelle aux normes. bien rare sur le marché. Idéal pour faire des

chambres d'hôtes vue la qualité de cette propriété et sa proximité immédiate du château. Réf: VM546. Tél : 0646011005

Honoraires charge vendeurs.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13627177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13627177/maison-a_vendre-laz-29.php
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