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TRUST SERVICES IMMOBILIERS

 44 rue Jean Julien Cumin
29200 Brest
Tel : 06.62.39.33.69
E-Mail : contact@trust-immobilier.fr

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80250 €

Réf : VA1939-TSI29 - 

Description détaillée : 

BREST Saint Martin.Un énorme potentiel pour cet appartement T2 de 45 m2, situé seul au 1er étage d'un petit

immeuble de deux étages, dans d'un quartier plein de vie.etnbsp; Sa pièce de vie est exposée au sud-est et donne sur

une cuisine aménagée. Belle chambre avec placard et fenêtre coté cour. Grande salle de bains avec w.c. et rangement.

Une cave offre à ce logement un espace de stockage supplémentaire.Les ouvertures sont en bois DV. Le chauffage est

individuel au gaz. L'intérieur va demander à être rénové.Expertises réalisées et disponibles sur demande.Ce logement

profite d'une proximité immédiate avec les commerces, marchés et toutes autres etnbsp;commodités. Des

établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont implantés à quelques pas du bien.  Copropriété de 3 lots.

Charges annuelles 480 euros. Prix HAI : 80.250 E. Honoraires à la charge du vendeur.Envie d'en savoir plus sur cet

appartement en vente ? Prenez contact avec notre agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376992/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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TRUST SERVICES IMMOBILIERS

 44 rue Jean Julien Cumin
29200 Brest
Tel : 06.62.39.33.69
E-Mail : contact@trust-immobilier.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 164300 €

Réf : VA1938-TSI29 - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE - APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCONDécouvrez cet appartement 3 pièces de 67 m² situé seul

au premier étage d'une petite copropriété du centre ville. Sa pièce de vie agréable bénéficie d'une belle hauteur sous

plafonds. Ce séjour est agrémenté d'une cheminée décorative et dispose également d'un atout rare dans ce secteur

prisé : un balcon. La cuisine indépendante est aménagée et équipée (four, plaques, hotte). La partie 'nuit' est composée

de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un w.c indépendant. Le chauffage de l'immeuble est individuel alimenté au

gaz. Toutes les ouvertures sont en PVC DV.  Une cave est associée à l'appartement.  Ce T3 est situé au premier étage

d'une résidence des années 50 en copropriété comprenant 4 lots d'habitation. L'intérieur de l'appartement est en bon

état. Un investissement idéal pour une primo accession ou location.  Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le

cinéma Ciné Multiplexe Liberté de même qu'un théâtre à quelques minutes du logement. On trouve aussi de nombreux

restaurants, trois bureaux de poste et plusieurs instituts universitaires. Enfin, 2 marchés animent le quartier.  Cet

appartement de 3 pièces est à vendre pour la somme de 166 420 E (honoraires inclus de 6 % à la charge de

l'acquéreur). Prix hors honoraires 157.000 E. Copropriété de 8 lots. Aucune procédure en cours. Charges annuelles:

960 E DPE: D GES: D. Expertises réalisées et disponibles.  N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence Trust

Services Immobiliers pour une première visite de cet appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376991/appartement-a_vendre-brest-29.php
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TRUST SERVICES IMMOBILIERS

 44 rue Jean Julien Cumin
29200 Brest
Tel : 06.62.39.33.69
E-Mail : contact@trust-immobilier.fr

Vente Maison LOCMARIA-PLOUZANE PLOUZANA© ( Finistere - 29 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 524 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 174900 €

Réf : VM292-TSI29 - 

Description détaillée : 

Situé en impasse dans un quartier résidentiel et calme, cette maison mitoyenne d'un côté dispose d'un fort potentiel.

Elle n'attend que vos idées pour retrouver une seconde jeunesse !  Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'un hall

d'entrée desservant deux belles chambres. Son grand garage avec point d'eau donne accès au jardin de 367m2.  A

l'étage, vous accéderez à un salon-séjour de 29m2 avec cheminée. La cuisine est indépendante. Une chambre, un

bureau, une salle de bains et un WC indépendant complètent le niveau.  Chaudière gaz récente. Fenêtres PVC DV avec

volets roulants. Porte de garage électrique et récente. Possibilité de stationner deux véhicules sur l'avant de la propriété.

 Prix HAI : 174 900E E honoraires inclus. Honoraires inclus de 6% TTC à la charge de l'acquéreur. etnbsp;Prix hors

honoraires 165 000 E  Venez découvrir la vidéo de présentation de la maison sur notre site internet : trust-immobilier.fr 

Contactez Laura au 06.61.00.62.08 pour tous renseignements complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148539/maison-a_vendre-locmaria_plouzane-29.php
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TRUST SERVICES IMMOBILIERS

 44 rue Jean Julien Cumin
29200 Brest
Tel : 06.62.39.33.69
E-Mail : contact@trust-immobilier.fr

Vente Maison RELECQ-KERHUON ( Finistere - 29 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 374400 €

Réf : VM290-TSI29 - 

Description détaillée : 

Cette maison des années 80 surplombe les 120 hectares de la Vallée du Costour. Un réel havre de paix dans un

secteur très recherché !  Le rez-de-chaussée se compose d'une entrée indépendante conduisant à une pièce de vie de

36 m2 exposée ouest et d'une cuisine indépendante aménagée et équipée (possibilité cuisine américaine). Une terrasse

sur pilotis avec son store électrique (2016) vous permettra de profiter d'une vue à 180° sur la vallée et d'une petite vue

mer. Elle est accessible par la salle à manger et la cuisine. Un bureau et un WC complètent le rez-de-chaussée.  À

l'étage, le palier dessert quatre chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC indépendant. Un escalier escamotable donne

accès à des combles aménagés isolés (2021). La réfection de la toiture ardoise a été réalisée en 2015.  Cette maison

dispose d'un sous-sol complet avec porte de garage automatisée, et d'un espace buanderie équipé (évier, plaque de

cuisson gaz, rangements). Il a été entièrement isolé en 2016. Chauffage par chaudière à gaz haut de gamme de

marque Frisquet de 2020.  Un terrain complet de 437 m2 avec un accès privatif, comprenant 2 places de stationnement

extérieures ainsi qu'une place intérieure.  Expertises réalisées et disponibles. Prix HAI : 374.400 E Honoraires à la

charge du vendeur.  Venez découvrir la vidéo de présentation de la maison sur notre site internet : trust-immobilier.fr 

Contactez Laura au 06.61.00.62.08 pour tous renseignements complémentaires.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148538/maison-a_vendre-relecq_kerhuon-29.php
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TRUST SERVICES IMMOBILIERS

 44 rue Jean Julien Cumin
29200 Brest
Tel : 06.62.39.33.69
E-Mail : contact@trust-immobilier.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 250000 €

Réf : VA1933-TSI29 - 

Description détaillée : 

De très beaux volumes, et une rénovation complète, pour cet appartement T6 de 108 m2 idéalement situé en plein

coeur du centre-ville !  L'appartement se compose d'un séjour de 39m2 disposant de 3 grandes portes-fenêtres

exposées Sud-Ouest et d'une cuisine ouverte aménagée et équipée. Les trois chambres sont de belle taille. La dernière

est entièrement isolée phonétiquement (salle de musique). Une salle de bains et un W.C indépendant complètent

l'appartement.  Le plus de ce logement ? Un studio atypique, situé en rez-de-chaussée, avec son entrée privative et

également accessible depuis le séjour par un escalier. Il dispose de rangements sur mesure et comprend un lit double

et sa propre salle d'eau.  Fenêtres PVC DV. Chauffage gaz collectif. Une cave privative et la possibilité de louer un

double garage au pied de l'immeuble pour 120E/mois. Expertises réalisées et disponibles.  Prix HAI : 250.000 E

honoraires inclus. Prix hors honoraires 238.100E E. Honoraires inclus de 5 % TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 42 lots. Aucune procédure en cours. Charges mensuelles de 240 euros (ascenseur et chauffage inclus) 

Venez découvrir la vidéo de présentation de cet appartement sur notre site internet : trust-immobilier.fr  Contactez Laura

au 06.61.00.62.08 pour tous renseignements complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148537/appartement-a_vendre-brest-29.php
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TRUST SERVICES IMMOBILIERS

 44 rue Jean Julien Cumin
29200 Brest
Tel : 06.62.39.33.69
E-Mail : contact@trust-immobilier.fr

Vente Appartement GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 161210 €

Réf : VA1930-TSI29 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un appartement pour y vivre ou de l'investissement locatif ?  Venez découvrir cet appartement récent

en excellent état aux portes de Brest !  À proximité immédiate du centre ville et des commodités, cet appartement T3 de

51 m2 est situé au deuxième et dernier étage d'une copropriété de 7 appartements bien tenue, construite en 2012.  Son

séjour, orienté plein sud, est ouvert sur une cuisine conviviale, aménagée et équipée. Il vous offre un espace de vie de

35 m2. Vous profiterez d'une vue dégagée depuis la terrasse également exposée sud.  Le bien dispose d'une chambre

agréable, d'un WC indépendant, d'une salle d'eau ainsi qu'une buanderie séparée.  Vous profiterez également d'une

grande place de parking avec accès sécurisé.  Chauffages individuels neufs. Fenêtres PVC DV avec volets roulants.

Visiophone. Le bien était loué 700 euros charges comprises.  Prix HAI : 161.120 E honoraires inclus. Prix hors

honoraires 152.000 E. Honoraires inclus de 6% TTC à la charge de l'acquéreur. etnbsp;Aucune procédure en cours.

Charges annuelles de 844 euros.  Contactez Laura au 06.61.00.62.08 pour tous renseignements complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13649169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13649169/appartement-a_vendre-guipavas-29.php
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TRUST SERVICES IMMOBILIERS

 44 rue Jean Julien Cumin
29200 Brest
Tel : 06.62.39.33.69
E-Mail : contact@trust-immobilier.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 158000 €

Réf : VA1918-TSI29 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du centre ville et des commodités, cet appartement T4 de 82 m2 est situé au dernier étage d'une

copropriété en dalle béton avec ascenseur.  Son séjour, orienté sud-ouest, est ouvert sur un balcon avec vue dégagée.

Il peut être agrandi par une pièce attenante, pouvant également faire office de chambre ou de bureau. Sa cuisine

indépendante est récente et équipée.  Les deux chambres de plus de 13 m2 disposent chacune d'un rangement, et

l'une d'entre elles est équipée d'un balcon. Salle de bains avec double vasque. WC séparé. Cave. Chauffage individuel

au gaz. Fenêtres PVC DV. Interphone. Accès PMR.  Copropriété de 40 lots. Charges annuelles de copropriété 1560

euros.  Prix HAI : 158.000 euros, honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13590739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13590739/appartement-a_vendre-brest-29.php
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TRUST SERVICES IMMOBILIERS

 44 rue Jean Julien Cumin
29200 Brest
Tel : 06.62.39.33.69
E-Mail : contact@trust-immobilier.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 96300 €

Réf : VA1926-TSI29 - 

Description détaillée : 

BREST Saint Martin. Vendu avec locataire en place.  De très beaux volumes pour cet appartement T2 de 50 m2 situé

au sein d'une petite copropriété dans d'un quartier plein de vie.  Belle pièce de vie ouverte sur une cuisine aménagée et

équipée. Grande chambre avec de nombreux rangements. Salle de bains.  Fenêtres PVC DV. Chauffage électrique. 2

caves privatives. Bail en cours avec loyer de 430 euros hors charges.  Copropriété de 5 lots. Charges annuelles 540

euros. Prix HAI : 96300 E. Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13477471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13477471/appartement-a_vendre-brest-29.php
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