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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 129300 € FAI

Réf : 4965 - 

Description détaillée : 

BREST BELLEVUE PROCHE PENFELD ET FUTUR LIGNE DE TRAM.

Appartement T5 de 93 m² dans une résidence avec ascenseur. Salon séjour 32 m², cuisine aménagée et équipée. 3

chambres possibilité 4, salle d'eau avec loggia, nombreux placards.

Cet appartement est lumineux avec une vue dégagée, chauffage gaz individuel, fenêtres PVC, porte blindée, cave.

Décoration à prévoir.

Copropriété de 54 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1255  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250748/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 4960 - 

Description détaillée : 

BREST SAINT PIERRE, proche ARSENAL et TECHNOPOLE, dans une petite résidence très calme et bien entretenue.

Cet appartement T3 meublé refait à neuf se compose d'un hall avec placard, d'une cuisine indépendante (gazinière,

réfrigérateur, lave vaisselle, hotte), d'un cellier (machine à laver), d'un séjour ouvrant sur balcon exposé ouest, de 2

chambres dont 1 de 18 m², d'une salle de bains, d'un wc.

Chauffage au gaz. Garage. Parking. Petite vue mer.

Libre 20 juin.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235689/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 199800 € FAI

Réf : 4962 - 

Description détaillée : 

Brest la croix rouge, dans résidence standing avec ascenseur et espaces verts, appartement t4 parfait état. Cet

appartement se compose d'un hall d'entrée, d'un salon séjour avec balcon, de 3 chambres, d'une cuisine aménagée et

équipée, d'une salle d'eau, d'un wc, d'un dégagement avec placard. Place de parking privé. Proche écoles, transports.

dont 5.71 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235686/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 75 €

Prix : 308 €/mois

Réf : 4959 - 

Description détaillée : 

BREST KERICHEN, au 1er étage d'un petit collectif chambre meublée en bon état. La salle d'eau et les wc sont

communs avec 3 autres chambres.

Chauffage au gaz, électricité, internet et eau compris dans les charges.

Libre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228759/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Parking BREST ( Finistere - 29 )

Prix : 55 €/mois

Réf : 4958 - 

Description détaillée : 

Cité Montgolfier - Garage individuel - Libre

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225079/parking-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 169900 € FAI

Réf : 4957 - 

Description détaillée : 

Brest Kérinou, dans résidence de bon standing avec ascenseur, appartement t3 situé au 4 ème et dernier étage. Cet

appartement se compose : d'un vaste hall d'entrée avec placard, d'un salon séjour séjour avec balcon et cuisine ouverte

aménagée et équipée, de 2 chambres avec placard, d'une salle de bains, d'un wc. 2 places de parking privatives en

sous-sol. dont 6.19 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216715/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 € FAI

Réf : 4955 - 

Description détaillée : 

BREST ST MARTIN/MONTAIGNE. Bel appartement t4 de 62m² situé au deuxième étage d'une copropriété propre et

bien tenue. Il se compose, d'une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un salon , de 3 chambres, une salle de bain,

WC . Cave. Agréable à vivre , proche de toutes les commodités et transport ( tram,bus), écoles/fac ainsi que des

commerces de proximités. dont 5.83 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211508/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 4486 - 

Description détaillée : 

BREST CAPUCINS, Studio en parfait état situé au 1er étage d'une petite copropriété.

Il comprend : une entrée avec placard, une loggia, un séjour avec coin cuisine aménagée et équipée

(plaques/hotte/réfrigérateur/four), une salle d'eau avec WC.

Très lumineux, vue dégagée. Libre 31 mai.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211507/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 695 €/mois

Réf : 4956 - 

Description détaillée : 

BREST RIVE DROITE, place Prat Ledan, proche commodités et Base Navale.

Situé dans une copropriété en dalle béton bien tenue.

Cet appartement T3 meublé en parfait état se compose d'un hall avec placard, d'un salon exposé sud ouest, d'un

bureau, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée (frigo, cuisinière, lave-vaisselle), d'une chambre, d'une salle

d'eau, d'une loggia (lave linge et sèche linge).

Chauffage au gaz.

Libre fin juillet.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211506/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 129300 € FAI

Réf : 4952 - 

Description détaillée : 

BREST BELLEVUE PROCHE PENFELD ET FUTUR LIGNE DE TRAM.

Appartement T5 de 93 m² dans une résidence avec ascenseur. Salon séjour 32 m², cuisine aménagée et équipée. 3

chambres possibilité 4, salle d'eau avec loggia, nombreux placards.

Cet appartement est lumineux avec une vue dégagée, chauffage gaz individuel, fenêtres PVC, porte blindée, cave.

Décoration à prévoir.

Copropriété de 54 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1255  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206097/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 284600 € FAI

Réf : 4953 - 

Description détaillée : 

KERINOU- Venez découvrir ce bel appartement T5 d'environ 102m² , situé dans une copropriété propre et bien tenue

de 2012 . 4ème et dernier étage avec ascenseur. Il se compose d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte

d'environ 35 m² donnant sur une terrasse de 25m² sans vis à vis. De 4 chambres facilement agençables. D'une salle de

bain avec douche et baignoire. D'un WC séparé, et d'une buanderie. 2 places de parking : une intérieur et une extérieur.

Adapté PMR.  Proche de toutes les commodités ainsi que des transports. Bien rare , à visiter sans tarder ! dont 5.41 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206096/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 284600 € FAI

Réf : 4954 - 

Description détaillée : 

KERINOU/KERICHEN- Venez découvrir ce bel appartement T5 d'environ 102m² , situé dans une copropriété propre et

bien tenue de 2012 . 4ème et dernier étage avec ascenseur. Il se compose d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine

ouverte d'environ 35 m² donnant sur une terrasse de 25m² sans vis à vis. De 4 chambres facilement agençables. D'une

salle de bain avec douche et baignoire. D'un WC séparé, et d'une buanderie. 2 places de parking : une intérieur et une

extérieur. Adapté PMR.  Proche de toutes les commodités ainsi que des transports. Bien rare , à visiter sans tarder !

dont 5.41 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206094/appartement-a_vendre-brest-29.php

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

Page 13/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206094/appartement-a_vendre-brest-29.php
http://www.repimmo.com


IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1955 

Prix : 128200 € FAI

Réf : 4951 - 

Description détaillée : 

Brest centre , dans petite copropriété de 2 étages sécurisée, appartement t2 situé en premier étage. Cet appartement

se compose : d'un hall d'entrée, d'un séjour, d'une cuisine indépendante, d'une salle d'eau, d'un wc. Cave. Idéal

première acquisition ou placement locatif. Rare sur le marché. dont 6.83 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196124/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1955 

Prix : 128200 € FAI

Réf : 4949 - 

Description détaillée : 

Brest centre , dans petite copropriété de 2 étages sécurisée, appartement t2 situé en premier étage. Cet appartement

se compose : d'un hall d'entrée, d'un séjour, d'une cuisine indépendante, d'une salle d'eau, d'un wc. Cave. Idéal

première acquisition ou placement locatif. Rare sur le marché. dont 6.83 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190051/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 4685 - 

Description détaillée : 

Brest 4 MOULINS, situé au 1er étage d'une petite copropriété.

Ce studio meublé se compose d'une pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipée (four, plaques, frigo, hotte)

exposée sud, d'une salle d'eau avec wc.

Chauffage électrique. Libre 30 mai.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171491/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 € FAI

Réf : 4852 - 

Description détaillée : 

BREST ST MARTIN/MONTAIGNE. Bel appartement t4 de 62m² situé au deuxième étage d'une copropriété propre et

bien tenue. Il se compose, d'une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un salon , de 3 chambres, une salle de bain,

WC . Cave. Agréable à vivre , proche de toutes les commodités et transport ( tram,bus), écoles/fac ainsi que des

commerces de proximités. dont 5.83 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168157/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Charges : 95 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 4742 - 

Description détaillée : 

BREST RECOUVRANCE, dans appartement T4 en colocation meublée de 91,37m² entièrement refait à neuf : une

chambre meublée de 11.40m².

Accès aux communs : hall d'entrée, cuisine aménagée et équipée (four, plaques, hotte, frigo, machine à laver), grand

salon/séjour de 21,51m² ouvrant sur balcon de 7,34m², cellier, dégagement, salle d'eau et wc séparés, cave.

Toutes charges comprises (eau, communs, électricité, gaz, TOM, entretien chaudière et internet). Libre le 11 mai.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153398/appartement-location-brest-29.php

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

Page 18/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153398/appartement-location-brest-29.php
http://www.repimmo.com


IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Maison PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 95 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 259900 € FAI

Réf : 4940 - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Plougastel-Daoulas, Jolie maison de ville parfait état des années  1960  . Cette maison se compose

d'un rez-de-chaussée comprenant : hall d'entrée, salon séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, wc, 

buanderie; au premier étage : salle de bains avec wc, 2 chambres dont 1 avec placard; au 2 ème étage : dégagement

avec  rangement en sous pente, 2 chambres. Du salon séjour vous accédez à un petit coin de jardin avec terrasse. Le

chauffage est au gaz de ville. Idéal famille avec enfants : à 2 pas des commerces et des écoles. Rare sur Plougastel.

EXCLUSVITE IROISE IMMOBILIER dont 3.96 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142339/maison-a_vendre-plougastel_daoulas-29.php

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

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 4942 - 

Description détaillée : 

BREST LE LANDAIS, RIVE DROITE, au 4ème étage sans ascenseur d'une copropriété en dalle béton.

Cet appartement T3 meublé se compose d'un hall, d'un salon séjour exposé est, d'une cuisine aménagée équipée

(plaques, frigo, lave-vaisselle, four), de 2 chambres, d'une salle d'eau avec machine à laver, d'un wc.

Chauffage au gaz. Libre. Idéal colocation.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142338/appartement-location-brest-29.php

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

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 4943 - 

Description détaillée : 

BREST BELLEVUE, 500 m des facultés, chambre meublée dans colocation.

Cette chambre meublée de 20.23m², style suite parentale (avec dressing, salle d'eau et wc privatifs), se situe dans un

appartement de grand standing de 193 m² entièrement refait à neuf en 2021.

L'appartement se compose de  5 chambres meublées, d'un salon séjour de 49.57 m² avec cuisine toute aménagée et

équipée (frigo américain, lave-vaisselle, hotte, micro-onde, four), d'un vaste hall d'entrée avec placard, d'une buanderie

avec lave-linge et sèche linge.

Cette chambre bénéficie de la wifi, d'un téléviseur mural privatif.

Les prestations sont de qualité. Toutes charges comprises (eau, électricité, internet).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142337/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 35 €

Prix : 625 €/mois

Réf : 4925 - 

Description détaillée : 

BREST CENTRE VILLE, proche des commerces et transports, au 2ème étage d'une résidence de standing avec

ascenseur.

Cet appartement T2 comprend un hall d'entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipée (cuisinière, frigo)

semi-ouverte, un séjour lumineux exposé sud ouest donnant sur un balcon, une chambre avec placard, une salle de

bains avec wc séparés.

Rare sur le secteur. Libre de suite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142336/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 243400 € FAI

Réf : 4941 - 

Description détaillée : 

BREST LE GUELMEUR, dans résidence de bon standing avec ascenseur, vaste appartement t6  de 118.53 m². Cet

appartement se compose : d'un hall d'entrée avec placard, d'un salon séjour de 49 m² avec double balcon exposé sud

et ouest, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un dégagement avec placard, de 3 chambres dont 1 avec salle d'eau

privative, possibilité 4 chambres, d'une salle de bains, d'un wc. Cave, 2 places de parkings privatives. Environnement

très agréable pour cette résidence clôturée de grands murs pierres, avec ses espaces verts privés,  en retrait des axes

passants. Des travaux de rénovation sont à prévoir . Excellent emplacement. dont 5.83 % honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137067/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Charges : 95 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 4706 - 

Description détaillée : 

BREST RECOUVRANCE, dans appartement T4 en colocation meublée de 91,37m² entièrement refait à neuf : une

chambre meublée de 16,08m² donnant sur balcon.

Accès aux communs : hall d'entrée, cuisine aménagée et équipée (four, plaques, hotte, frigo, machine à laver), grand

salon/séjour de 21,51m² ouvrant sur balcon de 7,34m², cellier, dégagement, salle d'eau et wc séparés, cave.

Toutes charges comprises (eau, communs, électricité, gaz, TOM, entretien chaudière et internet). Libre 26 mai.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133123/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1939 

Charges : 45 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 4892 - 

Description détaillée : 

BREST CENTRE, en face de la faculté de médecine, idéalement situé au 2ème étage sans ascenseur d'un immeuble

sécurisé et bien entretenu.

Spacieux T2 meublé refait en 2023, avec beaucoup de charme : belle hauteur sous plafond, plancher, cheminées

décoratives.

L'appartement comprend hall d'entrée avec placard, cuisine aménagée et équipée (plaques, hotte, frigo, lave-linge,

micro-ondes grill), beau salon lumineux orienté sud-ouest de 16m², une grande chambre de 15m², salle d'eau, wc

séparés.

Chauffage et eau chaude gaz.

Provisions sur charges comprenant eau froide, communs, taxe d'ordures ménagères et entretien de chaudière.

Idéal étudiant en médecine. Libre.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096321/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 154000 € FAI

Réf : 4929 - 

Description détaillée : 

BREST BELLEVUE, à proximité des facultés et de la future ligne du tramway,  bel appartement t4 entièrement rénové.

Cet appartement situé au premier étage sur 3 de la copropriété se compose d'un hall d'entrée, d'un  séjour avec balcon,

de 3 chambres dont 1 avec balcon, d'une salle d'eau, d'un wc.  dont 6.21 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092357/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Local commercial SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS ( Finistere - 29 )

Surface : 2150 m2

Prix : 787500 € FAI

Réf : 4931 - 

Description détaillée : 

SAINT MARTIN DES CHAMPS - Bâtiment industriel de 2150 m²composé de bureaux (environ 500 m2) et d'une partie

stockage/magasin (1650 m2), deux chambres froides ( positive et négative ). Portes sectionnelles. Parking clos.

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092356/local_commercial-a_vendre-saint_martin_des_champs-29.php

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

Page 27/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092356/local_commercial-a_vendre-saint_martin_des_champs-29.php
http://www.repimmo.com


IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 180 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 189900 € FAI

Réf : 4924 - 

Description détaillée : 

CAVALE BLANCHE- Cette maison de ville fonctionnelle offre au rdc un espace de vie spacieux et lumineux comprenant

un salon-séjour de 25 m² donnant sur une belle terrasse, une cuisine équipée et aménagée indépendante, wc . A

l'étage, vous trouverez trois chambres avec placards intégrés et une salle de bains, wc. Garage, jardin clos avec

possibilité de stationnement dans la cour. La maison est idéalement située à proximité de toutes les commodités, telles

que les transports en commun, les écoles et les commerces. dont 5.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066109/maison-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1958 

Charges : 90 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 4922 - 

Description détaillée : 

BREST RECOUVRANCE , proche tramway et Centre Siam.

Appartement T4 meublé parfaitement entretenu, situé au 4ème et dernier étage de la résidence sans ascenseur. Cet

appartement se compose d'un hall d'entrée avec placards, d'un séjour, de 3 chambres, d'une cuisine indépendante

aménagée et équipée (hotte, plaques, four), d'un cellier avec frigo, d'une salle d'eau, d'un wc.

Idéal colocations. Libre.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062660/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 4725 - 

Description détaillée : 

BREST BELLEVUE, 500 m des facultés, chambre meublée  de 14.95 M² .

Cette chambre meublée se situe dans un appartement de grand standing de 193 m² entièrement refait à neuf en 2021.

L'appartement se compose de  5 chambres meublées, d'un salon séjour de 49.57 m² avec cuisine toute aménagée et

équipée( frigo américain, lave-vaisselle, hotte, micro-onde, four), d'un vaste hall d'entrée avec placard, d'une buanderie

avec lave-linge, sèche linge, d'une salle d'eau et d'un wc commun à 2 chambres.

Cette chambre bénéficie de la wifi, d'un téléviseur mural. les prestations sont de qualité.

Libre 10 mai 2023.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058274/appartement-location-brest-29.php

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

Page 30/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058274/appartement-location-brest-29.php
http://www.repimmo.com


IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Charges : 35 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 1095 - 

Description détaillée : 

BREST JAURES, au 2ème étage d'une résidence de bon standing avec ascenseur, proche commerces tramway et

écoles.

Cet appartement se compose d'une pièce de 24 m² avec coin kitchenette aménagée et équipée (frigo, plaques), d'une

salle d'eau avec wc.

Parking privé extérieur numéroté.

Libre le 21 juin 2023.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058273/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 169900 € FAI

Réf : 4913 - 

Description détaillée : 

Brest Kérinou, dans résidence de bon standing avec ascenseur, appartement t3 situé au 4 ème et dernier étage. Cet

appartement se compose : d'un vaste hall d'entrée avec placard, d'un salon séjour séjour avec balcon et cuisine ouverte

aménagée et équipée, de 2 chambres avec placard, d'une salle de bains, d'un wc. 2 places de parking privatives en

sous-sol.  dont 6.19 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029937/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 4911 - 

Description détaillée : 

BREST BELLEVUE, 500 m des facultés, chambre meublée  de 14.95 M² .

Cette chambre meublée se situe dans un appartement de grand standing de 193 m² entièrement refait à neuf en 2021.

L'appartement se compose de  5 chambres meublées, d'un salon séjour de 49.57 m² avec cuisine toute aménagée et

équipée (frigo américain, lave-vaisselle, hotte, micro-onde, four), d'un vaste hall d'entrée avec placard, d'une buanderie

avec lave-linge et sèche linge, d'une salle d'eau et d'un wc commun à 2 chambres.

Cette chambre bénéficie de la wifi, d'un téléviseur mural privatif.

Les prestations sont de qualité. Toutes charges comprises (eau, électricité, internet).

Libre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016460/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 206 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 209000 € FAI

Réf : 4903 - 

Description détaillée : 

Brest kerbonne, maison de ville de 1973 sur terrain de 206 m². Cette maison se compose d'un rez-de-chaussée

comprenant : hall d'entrée vaste garage avec buanderie de 66 m²; au premier étage : salon séjour de 25.5 m², cuisine

aménagée, de 2 chambres dont 1 avec placard, d'une salle de bains, d'un wc; au 2 ème étage : 2 chambres avec

placard, bureau, cabinet de toilettes; Environnement très agréable, proche mer , transports et écoles. Idéal famille avec

enfants. dont 4.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007746/maison-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 336000 € FAI

Réf : 4907 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ IROISE - BREST PORT/VUE MER-  Venez découvrir ce très bel appartement de 115m²  situé au 2ème

et dernier étage d'une petite copropriété  bien tenue. Il se compose : d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un

salon-séjour très lumineux surplombant le port, le tout pour une pièce de vie de 61m², de 3 chambres, d'une salle d'eau

avec WC. Ne tardez pas à venir découvrir ce bien coup de coeur et agréable à vivre situé dans un secteur rare et prisé

du marché Brestois ! dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 950  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007744/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 199800 € FAI

Réf : 8321 - 

Description détaillée : 

Brest la croix rouge, dans résidence standing avec ascenseur et espaces verts, appartement t4 parfait état. Cet

appartement se compose d'un hall d'entrée, d'un salon séjour avec balcon, de 3 chambres, d'une cuisine aménagée et

équipée, d'une salle d'eau, d'un wc, d'un dégagement avec placard. Place de parking privé. Proche écoles, transports.

 dont 5.71 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994082/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 232900 € FAI

Réf : 4877 - 

Description détaillée : 

BREST au coeur du centre ville , dans petite copropriété de 3 étages, vaste appartement t5 de 115 m²  situé au 2 ème

étage. Cet appartement se compose : d'un salon séjour de 30 m², d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, de

3 chambres dont 1 avec cabinet de toilette ( possibilité d'une salle d'eau privative), d'une salle de bains, d'un wc. Prévoir

travaux. Cave et garage privatif. A SAISIR - RARE SUR LE MARCHE dont 5.86 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928557/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Immeuble BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 324 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 630000 € FAI

Réf : 4245 - 

Description détaillée : 

Rare  : Brest rive droite immeuble de caractère élevé sur caves, avec locataires en place. Il  est composé de 5

logements avec parking privés.  ils sont tous occupés: Au rez de chaussée deux appartements de 55 M²  et 52 m². Au

1er étage deux appartements de 60 et 48m². Au dernier étage un appartement de 109m² seul sur le palier. Cet

ensemble immobilier est situé au calme dans une impasse, proche de toutes commodités : écoles commerces,

transports et à 2 km du plein centre ville de Brest.

Loyers annuel 32633.88  euros hors charges, location en meublé.

Exclusivité IROISE dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919813/immeuble-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 238000 € FAI

Réf : 4875 - 

Description détaillée : 

Appartement bien exposé situé dans une rue calme à proximité du Tram.

Au Rdc hall avec placard, à l'étage pièce de vie avec cuisine 35 m².

Deux chambres et un bureau, salle d'eau. Possibilité d'une place de parking. dont 5.78 % honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

Copropriété de 1 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 540  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15861303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861303/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 221 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 222400 € FAI

Réf : 4873 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE IROISE - Venez découvrir cette belle maison de 115m² des années 70  située dans une rue calme et

dans un environnement boisé ! Elle se compose au premier niveau : d'un salon séjour agréable de 25m² avec lumière

traversante, d'une cuisine aménagée, cellier, WC. Au premier étage elle se compose : de 3 chambres, d'une salle de

bains avec baignoire ainsi qu'une douche et WC. Au 2ème étage : 2 chambres, pièce avec point d'eau. Garage/sous-sol

complet. Jardin arboré et entièrement clos sur l'avant et l'arrière de la maison. Quelques travaux de rafraichissement

sont à prévoir.Proximité des transports et des écoles ! dont 5.90 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15855374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15855374/maison-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 168000 € FAI

Réf : 4865 - 

Description détaillée : 

BREST SAINT PIERRE, proche tramway, appartement t4 situé au dernier étage d'une résidence avec ascenseur. Cet

appartement se compose : d'un hall d'entrée, d'un salon séjour avec balcon, de 3 chambres, d'une salle de bains, d'un

wc séparé, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un dégagement avec placards. Le chauffage est indivued gaz.

Stationnement aisé au sein de la résidence. proche commerces et tramway dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15834162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15834162/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Bureau BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 294800 € FAI

Réf : 2499 - 

Description détaillée : 

Brest, proche facultés et  centre ville, plateau situé au 2 ème et dernier étage d'un immeuble à usage professionnel.

Seul au dernier étage ce plateau se compose : de 3 bureaux, de 2 salles de réunion, d'un local informatique, d'une salle

de pause, d'un wc. l'accès se fait aisément  par un ascenseur.  Accès PMR. locataire sérieux  en place depuis 2020 :

loyer 25000 euros annuel. proche facultés et centre ville . Idéal placement locatif dont 5.29 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830873/bureau-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 122000 € FAI

Réf : 4857 - 

Description détaillée : 

Appartement t3 de 69m² situé au RDC d'une copropriété propre et bien tenue. Il se compose, d'une entrée, d'une

cuisine , d'un salon, de 2 chambres, une salle de bain, WC séparé. Cave. Agréable à vivre , proche des toutes les

commodités, écoles/fac ainsi que des commerces de proximités. Locataire en place depuis plus de 30 ans.  Loyer : 465

euros loyer nu. Investisseur affaire à ne pas rater !  dont 6.09 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820598/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 299000 € FAI

Réf : 4850 - 

Description détaillée : 

BREST COURS D'AJOT , au coeur du TRIANGLE D'OR, vaste appartement t4 parfait état de 94 m².  Cet appartement

situé dans une résidence bourgeoise a été rénové en 2007  et redistribué  entièrement avec isolation de chaque pièce. Il

se compose : d'une vaste salon séjour lumineux avec cuisine ouverte aménagée et équipée, d'un dégagement avec

placard, de 2 chambres dont 1 avec petite mezzanine de 4 m² , d'une salle d'eau, d'un wc. Vous serez séduit par les

hauteurs sous plafond à plus de 3 m. l'environnement est exceptionnel : à 2 pas de la marina du château et du port, à 2

pas du tramway et des commerces du centre siam et en bordure d'un lieu de promenade surplombant la rade de Brest.

La copropriété  est  sécurisée et parfaitement entretenue. Pour les amoureux du centre ville. dont 4.18 % honoraires

TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2292.23  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15795728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15795728/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Terrain MILIZAC ( Finistere - 29 )

Surface : 447 m2

Prix : 66961 € FAI

Réf : 4830 - 

Description détaillée : 

Milizac Guipronvel, venez découvrir ce petit lotissement de 12 lots situé à 3 km du centre de Milizac  et de ses

commerces, à 20 mn du centre ville de Brest. Le terrain proposé de 447 m²  : lot n°11 est libre de constructeur. 3 autres

terrains en construction libre sont également disponibles à la vente  : superficie de 780 m² pour le lot n°5, 784 m² pour le

lot n°6 et 1416 m²  pour le lot n°7. le dernier lot de 1416 m² serait idéal pour un investisseur pour construction de 2

maisons jumelles à but locatif. Environnement très agréable. dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15714317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15714317/terrain-a_vendre-milizac-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Terrain MILIZAC ( Finistere - 29 )

Surface : 784 m2

Prix : 100666 € FAI

Réf : 4831 - 

Description détaillée : 

Milizac Guipronvel, venez découvrir ce petit lotissement de 12 lots situé à 3 km du centre de Milizac  et de ses

commerces, à 20 mn du centre ville de Brest. Le terrain proposé de 784 M²  : lot n°6 est libre de constructeur. 3 autres

terrains en construction libre sont également disponibles à la vente  : superficie de 447 m² pour le lot n°11, 780 m² pour

le lot n°5 et 1416 m²  pour le lot n°7. Le dernier lot de 1416 m² serait idéal pour un investisseur pour construction de 2

maisons jumelles à but locatif. Environnement très agréable. dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15714316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15714316/terrain-a_vendre-milizac-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Terrain MILIZAC ( Finistere - 29 )

Surface : 780 m2

Prix : 100152 € FAI

Réf : 4832 - 

Description détaillée : 

Milizac Guipronvel, venez découvrir ce petit lotissement de 12 lots situé à 3 km du centre de Milizac  et de ses

commerces, à 20 mn du centre ville de Brest. Le terrain proposé de 780 m²  : lot n°5 est libre de constructeur. 3 autres

terrains en construction libre sont également disponibles à la vente  : superficie de 447 m² pour le lot n°11, 784 m² pour

le lot n°6 et 1416 m²  pour le lot n°7. le dernier lot de 1416 m² serait idéal pour un investisseur pour construction de 2

maisons jumelles à but locatif. Environnement très agréable. dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15714315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15714315/terrain-a_vendre-milizac-29.php

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

Page 47/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15714315/terrain-a_vendre-milizac-29.php
http://www.repimmo.com


IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Terrain MILIZAC ( Finistere - 29 )

Surface : 1416 m2

Prix : 139100 € FAI

Réf : 4833 - 

Description détaillée : 

Milizac Guipronvel, venez découvrir ce petit lotissement de 12 lots situé à 3 km du centre de Milizac  et de ses

commerces, à 20 mn du centre ville de Brest. Le terrain proposé de 1416 m²  : lot n° 7 est libre de constructeur. Ce lot

de 1416 m² serait idéal pour un investisseur pour construction de 2 maisons jumelles à but locatif. 3 autres terrains en

construction libre sont également disponibles à la vente  : superficie de 780 m² pour le lot n°5, 784 m² pour le lot n°6 et

447 m² m²  pour le lot n°11.  Environnement très agréable. dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15714314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15714314/terrain-a_vendre-milizac-29.php
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IROISE IMMOBILIER

13 PLACE DE LA LIBERTE
29200 BREST
Tel : 02.98.43.29.00
E-Mail : iroise.immo.bt@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 148900 € FAI

Réf : 4780 - 

Description détaillée : 

Brest centre, dans résidence standing de 1994 avec ascenseur , appartement t2 parfaitement tenu. Cet appartement se

compose : d'un hall d'entrée, d'un séjour ouvrant sur blacon, d'une cuisine aménagée et équipée semi-ouverte avec

accès balcon également, d'un dégagement, d'une chambre avec placard, d'une salle de bains, d'un wc. Idéal première

acquisition. Excellent emplacement  pour du locatif.Rare sur le quartier dont 6.36 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.
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