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HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 202000 €

Réf : GL118-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

BREST / LA CAVALE BLANCHE bel appartement de 85 m2 situé dans une petite copropriété calme et arborée

parfaitement entretenue et etnbsp;bien sécurisée. Il se compose d'un vaste salon séjour de 31 m2 baigné de lumière. Il

etnbsp;offre une exposition SUD qui vous apporte une grande luminosité grâce à ses belles ouvertures s'ouvrant sur

une agréable terrasse de 8 m2. La cuisine également spacieuse dispose d'une buanderie et de nombreux rangements.

Le couloir vous conduit en premier lieu à une salle de bains et aux WC et se termine sur 2 grandes et belles chambres

claires et lumineuses de pratiquement 13 m2 chacune. Ce bien dispose également d'une cave. La consommation

énergétique est évaluée à 183 kwh/m2.an ( D ) Les GES sont estimés à 5 kg CO2 /m2.an ( A ). L'estimation des coûts

annuels d'énergie du logement est calculé entre970 E et 1360 E; Cet appartement fait partie d'une copropriété de 60

lots Les charges annuelles s'élèvent à 1080 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535907/appartement-a_vendre-brest-29.php

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

Page 2/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535907/appartement-a_vendre-brest-29.php
http://www.repimmo.com


HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 479000 €

Réf : GL117-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

SAINT MARC, très belle maison contemporaine de 170 m2 etnbsp;située à proximité des écoles, etnbsp;à 2 pas du

moulin Blanc et du Stangalard. Elle se compose en rez-de-chaussée d'un vaste séjour comprenant une cuisine

aménagée et équipée très fonctionnelle avec ses nombreux rangements, L' espace de vie est baigné de lumière par de

grandes baies vitrées parfaitement exposées plein sud et donnant sur une terrasse et son jardin agréablement

aménagés. Ce niveau dispose également d'une pièce dédiée au bureau et un WC. l'étage propose un grand

dégagement qui distribue pas moins de 4 chambres lumineuses aux volumes généreux dont une suite parentale avec

son dressing, sa salle d'eau et son WC privatifs. Une salle de bains et un WC viennent compléter l'étage. Le grenier

présente une belle pièce entièrement dédiée à une cinquième chambre. etnbsp;L' existence d'un garage est loin d'être

négligeable. Le petit jardin clos et à l'abris des regards saura combler toutes vos attentes en matière de calme et de

sérénité. etnbsp;Ses autres atouts: Des prestations de qualité, un chauffage au sol avec pompe à chaleur. Avec une

consommation énergétique de 41 KWH / m2.an, ( A ) cette propriété est parfaitement isolée. Les émissions GES sont à

7 Kg CO /m2.an ( B ).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531067/maison-a_vendre-brest-29.php
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HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Location Appartement RELECQ-KERHUON ( Finistere - 29 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 750 €/mois

Réf : MJL119-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

LE RELECQ KERHUON / A proximité de la plage des sables rouges et du moulin blanc; Appartement T3 de 64 m2

entièrement meublé. Situé dans une résidence de 2020, cet appartement se compose d'une belle pièce de vie

parfaitement exposée SUD OUEST avec sa cuisine aménagée et équipée disposant de nombreux rangements, et

donnant sur une vaste terrasse de 10 m2. Il propose également 2 chambres de 12 et 9 m2 la plus petite étant

aménagée en dressing. Une salle d'eau, un WC indépendant et un cellier viennent compléter ce bien. L'indice DPE est

de 50 kwh/m2/an A ; et le GES est de 11 kg CO2/m2/an. C ; l'estimation des coûts annuels d'énergie du logement est

présenté à 364 E minimum par an.Le montant du loyer est fixé à 700 E par mois hors charges. une provision pour

charge de 50 E est également prévue.Le dépôt de garantie est de 700 E correspondant à un mois de loyer. Les

honoraires de l' agence correspondent à un mois de loyer soit 700 E dont 191 E pour l'état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516621/appartement-location-relecq_kerhuon-29.php
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HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Location Maison PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 670 €/mois

Réf : MJL116-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

PLOUGASTEL-DAOULAS / Maison meublée de 48 m2. N'hésitez pas à vous projeter dans cette petite maison non

mitoyenne etnbsp;située en plein bourg de PLOUGASTEL-DAOULAS dans un quartier calme et tranquille. Entièrement

rénovée récemment, elle vous propose une pièce de vie de 23,74 m2 comprenant un espace cuisine aménagé et

équipé avec plaques, four, et réfrigérateur. Des espaces de rangements sont disponibles sous les escaliers ainsi qu'au

niveau de l'entrée. etnbsp;Le rez-de-chaussée dispose également d'un WC avec son point d'eau, d'une chambre

lumineuse de 11 m2 avec sa salle d'eau attenante équipée d'une machine à laver. Un escalier vous mène à l'étage et

s'ouvre sur un dégagement d'une dizaine de m2 pouvant être utilisé comme bureau par exemple. Vous accédez

également à la seconde chambre meublée d'un lit et de 2 chevets. Un espace extérieur pouvant accueillir deux chaises

longues et une petite table vous permettra de profiter de quelques moments de détente. L'indice DPE est de 248

kwh/m2/an D ; et le GES est de 8 kg CO2/m2/an. B ; l'estimation des coûts annuels d'énergie du logement est calculé

entre 760 E et 1050 E par an. Le montant du loyer est fixé à 650 E par mois hors charges. une provision pour charge de

20 E est également prévue. Le dépôt de garantie est de 650 E correspondant à un mois de loyer. Les honoraires de l'

agence correspondent à un mois de loyer soit 650 E dont 170 E pour l'état des lieux.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452709/maison-location-plougastel_daoulas-29.php
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HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 189900 €

Réf : GL115-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

LA CAVALE BLANCHE/ Exclusivement chez Histoire Immobilière , Ce bel appartement T5 situé au deuxième étage

d'une petite copropriété au coeur de la Cavale Blanche vous séduira par sa luminosité et ses volumes généreux.

etnbsp;Il propose une pièce de vie parfaitement aérée, agréable et chaleureuse, une cuisine aménagée et équipée avec

de nombreux rangements. Fonctionnelle et indépendante elle possède une ouverture sur le séjour pour agrémenter le

côté convivial. Il propose également 3 chambres spacieuses et claires et une salle de bains récente.

etnbsp;Parfaitement entretenu, cet appartement offre également un agréable espace de détente avec son grand balcon

fermé de 7 m2. Il dispose aussi d'une cave et d'une place de stationnement dans un parking sécurisé et couvert.

etnbsp;Il se situe proche des établissements scolaires et de la place Jack London réunissant divers commerces et

établissements médicaux . etnbsp;DPE. 152 KWH ; D etnbsp; etnbsp; etnbsp; GES.32 KG CO2 ; D. Ce bien fait partie

d'une copropriété de 72 lots. Charges annuelles : 1464 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446550/appartement-a_vendre-brest-29.php
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HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Vente Maison SAINT-RENAN ( Finistere - 29 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 375 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 299900 €

Réf : GL114.-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

SAINT-RENAN / Cette maison neuve de 2022 parfaitement exposée SUD-OUEST vous propose etnbsp;une pièce de

vie avec de grandes baies vitrées qui diffusent une agréable clarté et une belle luminosité, sa cuisine américaine est

aménagée et équipée et offre de multiples espaces de rangements. Un WC et un garage complètent ce

rez-de-chaussée. l'étage dispose de trois grandes chambres, et d'une salle de bains avec douche et baignoire.

L'ensemble est édifié sur une parcelle de 375 m2 . Volets électriques et pompe à chaleur. TRÈS RARE SUR

SAINT-RENAN .Consommation énergétique : 47 kwh A Emissions GES 1kg CO2 A.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368116/maison-a_vendre-saint_renan-29.php
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HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 357 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 260600 €

Réf : GL102-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

, BREST/ EN EXCLUSIVITÉ sur la CAVALE BLANCHE, cette maison de qualité dispose en rez-de-chaussée d'un vaste

séjour traversant et lumineux de 30 m2 ouvert sur une grande véranda parfaitement exposée, d'une cuisine aménagée

et équipée récente avec son cellier attenant, d'une chambre avec sa salle d'eau et d'un WC. L'étage propose 3

chambres d'une belle clarté, une salle de bains et un WC. L'ensemble est édifié sur un sous-sol complet d'environ 75

m2. Un quartier tranquille, une construction de qualité équipée d'une pompe à chaleur et une chambre avec salle d'eau

en rez-de-chaussée sont des atouts majeurs à ne pas négliger ! consommation énergétique: 146kwh/m2/an : C ; GES :

4 kgCO2 /m2/an: A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368115/maison-a_vendre-brest-29.php
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HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Location Maison HOPITAL-CAMFROUT ( Finistere - 29 )

Surface : 151 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1050 €/mois

Réf : GLL101-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

A 5 mn de DAOULAS, Maison contemporaine de 151m2 disposant de 5 chambres et d' 1 bureau.Construite après 2007

elle bénéficie etnbsp;donc d'une excellente consommation énergétique. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une

pièce de vie spacieuse de plus de 36 m2 ouverte sur une cuisine aménagée et équipée et donnant sur une belle

terrasse parfaitement exposée. elle offre également une chambre et sa salle d'eau privative ainsi que 2 celliers

attenants au garage de plus de 30 m2. etnbsp;L étage propose un grand dégagement desservant etnbsp;4 belles

chambres, une salle de bains, et un WC Un jardin clos vient compléter ce bien. Consommation énergétique 105

kwh/m²/an B et GES de 3 kg CO²/ m²/an A Le loyer est de 1050 E mensuel Honoraires de 1575 E à la charge du

locataire dont 450 E pour l'état des lieux. Dépôt de garantie de 1050 E.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368114/maison-location-hopital_camfrout-29.php
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HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 236000 €

Réf : GL98-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

BREST - CAVALE BLANCHE Située en plein coeur du quartier prisé de la cavale blanche, à proximité immédiate des

écoles, du CHU et des commerces, cette maison de type 5 d'environ 100m2 au fort potentiel est idéalement exposée !

Elle se compose au rez de chaussée, d'une grande pièce de vie de plus de 30m2, d'une cuisine aménagée et équipée,

ces deux pièces s'ouvrant sur le joli jardin idéalement exposé et sans vis-à-vis. Au premier étage, 3 belles chambre et

une salle de bains ! Le grenier possède une belle hauteur sous plafond et peut être entièrement aménagé. De plus, la

maison possède également un grand garage avec coin buanderie. Rare sur le marché ! DPE etnbsp;E : 205 GES E : 40

REF GL98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368113/maison-a_vendre-brest-29.php
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HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 319 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 273000 €

Réf : GL79-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

BREST LAMBEZELLEC, dans un quartier très calme, proche du bourg, découvrez cette maison en parfait état. Le jardin

est sans vis à vis. etnbsp;Exposée sud ouest, elle se compose etnbsp;au premier niveau, d'un séjour donnant sur une

cuisine aménagée et équipée récente, d'un salon, d'une chambre et d'une salle de bains. A l'étage, se trouvent une

mezzanine, deux chambres dont une suite parentale avec sa salle de bains privative. La maison est sur un sous-sol

complet. Une très belle opportunité dans un secteur calme et très recherché. Consommation énergétique :

275kWh/m².an Emission GES : 86kgCO²/m².an  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368111/maison-a_vendre-brest-29.php
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HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420 €/mois

Réf : MJL 113-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

BREST - LANREDEC- LANGEVIN COLOCATION DE 4 CHAMBRES, 4 CHAMBRES DISPO Située à proximité

immédiate des facs, non loin de l'ISEN et proche de la BBS, cette grande maison a été entièrement rénovée pour

accueillir aux mieux ses locataires. Vous disposerez à titre privatif d'une grande chambre de 12m2 environ avec grand

placard intégré, lit double et bureau. Les espaces communs seront la cuisine ouverte aménagée et équipée, le salon, la

salle à manger, la salle de bains, les WC, la buanderie avec machine à laver-sèche-linge, réfrigérateur, congélateur

ainsi que la véranda et la terrasse extérieure. Les charges comprennent : l'eau, l'électricité, le chauffage ainsi que

l'abonnement internet. Disponible dès aujourd'hui. Loyer 350E charges 70E Frais d'agence 250E référence : MJL 113

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368110/appartement-location-brest-29.php
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HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 169900 €

Réf : GL109-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

BREST SAINT MARC, Placé au coeur du quartier si prisé de SAINT-marc, Cet appartement spacieux vous propose un

séjour de 30 m2, une cuisine indépendante, 3 belles chambres aux volumes généreux, une salle d'eau et sa loggia

attenante. Situé au 1er étage de la copropriété, il offre une belle exposition pour une luminosité parfaite. Il dispose

également d'une cave.Quelques travaux de remise en état sont à prévoir qui vous permettront de profiter pleinement de

son énorme potentiel ! consommation énergétique : D 191 kwh/m2.an émissions GES : D etnbsp;41 kg CO /m2.an.Ce

bien fait partie d'une copropriété de 50 lots, charges annuelles: 1200 E.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368109/appartement-a_vendre-brest-29.php
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HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 159000 €

Réf : GL 89-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

CAVALE BLANCHE / Grand appartement de 95 m2 avec 3 chambres situé dans une petite copropriété parfaitement

entretenue au calme et entourée de verdure. Il se trouve en rez-de-chaussée surélevé. Il se compose d'un grand hall

d'entrée avec un beau volume de rangements, etnbsp;d'une pièce de vie de 29 m2 ouverte sur une belle véranda de 10

m2 donnant sur une cuisine aménagée et équipée en très bon état. etnbsp;L'espace nuit se compose d'un hall donnant

accès à une salle d'eau, une salle de bains, à 3 chambres lumineuses. Ce bien fait partie d'une copropriété de 40 lots.

Charges :100 E /mois Consommation énergétique : 240 KWH D. GES : 7 kg B.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368107/appartement-a_vendre-brest-29.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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HISTOIRE IMMOBILIERE
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Tel : 02.90.39.49.46
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Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 153027 €

Réf : WJ58-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

BREST - GEANT Situé à proximité immédiate du centre commercial du Phare de L'Europe, cet appartement se situe

dans une résidence de standing édifiée en 2020 ! Au 2ème étage avec ascenseur, il se compose d'une belle pièce de

vie lumineuse ouverte sur la cuisine avec accès direct sur une terrasse de plus de 13m2 exposée Sud/Ouest, d'une

chambre spacieuse et d'une belle salle d'eau. Ce bien fait partie d'une copropriété de 28 lots. Charges annuelles 600E 

Dépenses énergétiques 60,5 kWh/m2.an B GES : 14,1 kg eqCO2/m2.an C REF : WJ58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368105/appartement-a_vendre-brest-29.php

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

Page 15/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368105/appartement-a_vendre-brest-29.php
http://www.repimmo.com


HISTOIRE IMMOBILIERE

 3 rue Gabriel Peri
29200 Brest
Tel : 02.90.39.49.46
E-Mail : gerard.lenavetier@histoire-immobiliere.fr

Location Immeuble QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 66 m2

Année de construction : 1984 

Prix : 800 €/mois

Réf : GLL5-LENAVETIER - 

Description détaillée : 

BREST SAINT MARC, venez découvrir ce local commercial de 66m² en parfait état, se composant de trois bureaux,

d'un accueil, et d'un wc. Il est aux normes PMR. Il convient parfaitement pour une profession médicale. Consommation

énergétique de 195 kWh/m².an et emissions GES 6kgCO2/m².an Le loyer est de 660 E et les charges de 140E

comprennent le chauffage. Les honoraires sont de 660E à l charge du locataire. Dépôt de garantie de 660E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276656/immeuble-location-quimper-29.php
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