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AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST

 143 Rue Jean Jaurès
29200 BREST
Tel : 02.98.80.45.96
E-Mail : ais.brest@wanadoo.fr

Vente Maison COMMANA ( Finistere - 29 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 635 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 145800 €

Réf : 4958 - 

Description détaillée : 

A vendre aux portes des monts d'arrée    maison de plain pied contemporaine de 2008  proche du bourg, maison 

composée  d'une cuisine  aménagée et équipé ouverte sur un salon séjour avec son poêle à bois, , une terrasse

orientée sud   une chambre , une salle d'eau, wc.

Le tout implanté sur une parcelle de 630 m² clos de murs avec un portail l  garage, cabanon de jardin.

 Idéal pied à terr ou résidence principale !

Energie: D ref  4958.

visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709210/maison-a_vendre-commana-29.php
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AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST

 143 Rue Jean Jaurès
29200 BREST
Tel : 02.98.80.45.96
E-Mail : ais.brest@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 157 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 286200 €

Réf : 4957 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE :

posez vos meubles dans cette belle maison de ville entièrement rénovée avec gout  qui vous séduira par sa belle

façade son jardin  et ses beaux volumes.

Elle se compose d'une cuisine américaine  aménagée et équipée ouverte sur un salon séjour avec accès direct sur un

balcon , wc.

A l 'étage nous découvrons 3 belles chambres, une salle d 'eau avec douche à l 'italienne et un wc indépendant

une seconde salle de bains avec une douche à l'italienne et un  garage pour parfaire cet ensemble.

 Belle rénovation ,maison clos de murs. Chaudière gaz récente, PVC

Coup de c?ur assuré ! visite virtuelle sur demande.

classe énergie : D .

prix  : 286 200 euros FAI  réf : 4957

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15665452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15665452/maison-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST

 143 Rue Jean Jaurès
29200 BREST
Tel : 02.98.80.45.96
E-Mail : ais.brest@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145800 €

Réf : 4926 - 

Description détaillée : 

Au calme, dans une petite copropriété bien tenue, à vendre  appartement de 4 pièces proche Kérinou.

Cet appartement dispose d'une entrée privative, d'une cuisine aménagée et équipée  un salon séjour, de 2 chambres ,

d'une salle de bains et d'un WC séparé.

Les points forts : sa luminosité, un stationnement aisé et un accès rapide aux transports en commun  et aux écoles !

Energie: D  ref  4926.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609412/appartement-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST

 143 Rue Jean Jaurès
29200 BREST
Tel : 02.98.80.45.96
E-Mail : ais.brest@wanadoo.fr

Vente Immeuble BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 65 m2

Prix : 129600 €

Réf : 4888 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Brest :

 Centre-ville - saint martin  pour investisseur: petit immeuble comprenant 4 appartements composés chacun d'une pièce

de vie, kitchenette et salle d'eau.  Locataires en place. très bon rapport locatif.   prix fai : 129 600  euros (dont 8 %

d'honoraires à la charge de l'acquéreur) réf : 4888  Energie : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605943/immeuble-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST

 143 Rue Jean Jaurès
29200 BREST
Tel : 02.98.80.45.96
E-Mail : ais.brest@wanadoo.fr

Vente Terrain RELECQ-KERHUON ( Finistere - 29 )

Surface : 655 m2

Prix : 235125 €

Réf : 1494 - 

Description détaillée : 

A vendre Le Relecq-Kerhuon terrain à bâtir 655 m²   proche bord de mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587611/terrain-a_vendre-relecq_kerhuon-29.php
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AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST

 143 Rue Jean Jaurès
29200 BREST
Tel : 02.98.80.45.96
E-Mail : ais.brest@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 4867 - 

Description détaillée : 

BREST Centre - A vendre : Proche du centre ville, à proximité immédiate des commerces, des transports et des écoles.

Découvrez sans tarder ce bel appartement situé au rez-de-chaussée d'une copropriété calme et bien tenue.

Cet appartement récemment rénové vous propose de beaux volumes. Vous apprécierez sa vaste et lumineuse pièce à

vivre, sa cuisine aménagée et équipée, trois chambres dont deux avec placards, une salle d'eau avec espace buanderie

et un W.C indépendant.

Garage indépendant + cave pour parfaire cet ensemble.

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501059/appartement-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST

 143 Rue Jean Jaurès
29200 BREST
Tel : 02.98.80.45.96
E-Mail : ais.brest@wanadoo.fr

Vente Maison PLOUGUIN ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2130 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267750 €

Réf : 4901 - 

Description détaillée : 

Nouveau !

Nous vous proposons ce bien de  plain pied  situé entre ville et campagne.

Cette maison composée d'une pièce de vie spacieuse, d'une cuisine ouverte aménagée et  équipée, salon séjour ,

poêle à granulés, d'une salle d'eau, de trois chambres et wc.

Terrasse exposée plein sud, dépendances avec atelier.

Energie :D  ref : 4901.

A visitez sans tarder !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501058/maison-a_vendre-plouguin-29.php
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AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST

 143 Rue Jean Jaurès
29200 BREST
Tel : 02.98.80.45.96
E-Mail : ais.brest@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118800 €

Réf : 4856 - 

Description détaillée : 

Au rez de chaussée surélevé d 'une copropriété  bien tenue , proche quartier Kerichen,  nous vous proposons cet 

appartement  situé à proximité immédiate des commerces et des écoles. Cet appartement vous propose : cuisine

aménagée et équipée, ,  salon-séjour deux chambres, (possibilité de créer une troisième chambre) salle de bains, wc.

Des travaux sont à prévoir afin de remettre ce bien au goût du jour. Entrée sécurisée,  cave.  Une visite s'impose !

Energie E.  ref  : 4856.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501057/appartement-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST

 143 Rue Jean Jaurès
29200 BREST
Tel : 02.98.80.45.96
E-Mail : ais.brest@wanadoo.fr

Vente Appartement BRIGNOGAN-PLAGE ( Finistere - 29 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 184040 €

Réf : 4892 - 

Description détaillée : 

BRIGNOGAN. Exclusivité : dernière opportunité avant livraison. Situé dans une résidence entièrement remise à neuf bel

appartement de type 3 comprenant séjour salon, 2 chambres, cuisine ouverte. 2 -ème étage sur 3 avec ascenseur

balcon Très bonne opportunité pour la location saisonnière, pied à terre ou  week end du fait de sa proximité de la mer

et des plages ainsi que les petits commerces. Livraison 2022. Prix: 197 640.00 euros tous frais compris Réf: 4530

nombre de lots 14 - pas de procédure

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501056/appartement-a_vendre-brignogan_plage-29.php
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AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST

 143 Rue Jean Jaurès
29200 BREST
Tel : 02.98.80.45.96
E-Mail : ais.brest@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 189210 €

Réf : 4881 - 

Description détaillée : 

Proche du quartier Saint Martin, Idéalement placé dans une résidence privée de standing, calme et verdoyante (rare sur

le secteur), venez découvrir cet appartement  en rez de jardin. Il se compose : d'un vaste hall d'entrée, d'une cuisine

aménagée et équipée avec lingerie, grand salon séjour, 2 chambres, placards spacieux et aménagés, salle de bains,

wc. Chauffage gaz, menuiseries pvc. Une cave et une place de parking privative sont comprises pour parfaire cet

ensemble !  A visiter sans tarder !  Visite virtuelle disponible sur demande. Energie: D réfs: 4881

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494398/appartement-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST

 143 Rue Jean Jaurès
29200 BREST
Tel : 02.98.80.45.96
E-Mail : ais.brest@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 140400 €

Réf : T4916 - 

Description détaillée : 

Exclusivité :

BREST, proche Pen Ar C'hleuz situé dans une copropriété bien tenue, PIERRES DE BRETAGNE vous propose un

appartement à rafraîchir au 1 ère étage d'une superficie de 62,17 m2.

Il se compose d'un Hall d'entrée, d'une cuisine aménagée et équipée, un salon séjour de belle surface, une salle de

bain, de deux chambres et un WC indépendant. Les placards dans le couloir vous offrent un rangement considérable.

De part son exposition profitez des journées ensoleillées brestoises avec ses deux balcons.

Une cave et une place de parking privative sont comprises pour enjoliver cet ensemble.

Chauffage électrique et menuiseries aluminium.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 930E et 1320E au 01/01/2021 (

abonnement compris)

Energie D ref 4916.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462695/appartement-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST

 143 Rue Jean Jaurès
29200 BREST
Tel : 02.98.80.45.96
E-Mail : ais.brest@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 337 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344500 €

Réf : 4877 - 

Description détaillée : 

A vendre Brest rive gauche, dans un secteur à fort potentiel locatif, grande maison de ville idéale pour créer plusieurs

appartements 2 plateaux à exploiter avec un beau potentiel mélangeant  la rénovation et le charme de l'ancien . A visiter

rapidement !! .Energie D ref : 4877.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243644/maison-a_vendre-brest-29.php
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AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST

 143 Rue Jean Jaurès
29200 BREST
Tel : 02.98.80.45.96
E-Mail : ais.brest@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-DIVY ( Finistere - 29 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 518 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 176550 €

Réf : 4860 - 

Description détaillée : 

SAINT DIVY :  Proche du centre  bourg, à vendre maison non mitoyenne avec garage  comprenant :  entrée, séjour

cuisine, salon, wc . à l'étage nous trouvons 5 chambres, une salle d'eau. Des travaux de rénovation seront à prévoir.

Pourrait convenir à un investissement avec rendement locatif ou  premier achat pour résidence principale. quartier

tranquille, maison située  en impasse avec un jardin clos. Joli potentiel de rénovation .mérite une visite ! Energie: E. Réf:

4860

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14960915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14960915/maison-a_vendre-saint_divy-29.php
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