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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 378000 €

Réf : 2871 - 

Description détaillée : 

BREST RIVE DROITE -  Cette maison construite en 1980  est située à proximité du Parc de LARC'HANTEL. Edifiée sur

un terrain de 900m², elle se compose d'un rez de chaussée comprenant : Une entrée avec placard, un salon/séjour

exposé sud de 39m², d'une cuisine, d'un bureau, d'un wc. A l'étage : Un dégagement, 4 chambres, 1 salle de bains et

une salle d'eau. Cave . Garage avec une chambre au dessus. C'est une maison en bon état d'entretien.  Beaux

volumes. -  IROISE  IMMOBILIER BREST SAINT PIERRE - 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°16245702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245702/maison-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Location Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 59 m2

Surface terrain : 166 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1952 

Charges : 6 €

Prix : 796 €/mois

Réf : 1407 - 

Description détaillée : 

Brest Saint Pierre, Située à minutes à pied des commerces et du tram, cette maison de ville t4 se compose au rez de

chaussée d'un séjour exposé sud, d'une cuisine aménagée équipée (four, plaques induction, réfrigérateur et hotte), à

l'étage d'un dégagement, d'un wc, d'une salle d'eau, de 2 chambres spacieuses. Chauffage électrique. Cave. Jardin

clos. 2 places de stationnement. 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°16245701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245701/maison-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 2852 - 

Description détaillée : 

Brest Les Capucins, situé au 3ème étage de la copropriété cet appartement t1 meublé se compose d'un hall avec

rangement, d'un séjour, exposé sud est, avec un coin cuisine aménagée et équipée, et d'une salle de bains avec wc.

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°16245700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245700/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Location Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2004 

Charges : 18 €

Prix : 868 €/mois

Réf : 1312 - 

Description détaillée : 

Brest Saint Pierre - Située à proximité du bourg de Saint Pierre, maison d'habitation sur un terrain de 480 m². Elle se

compose d'un rez de chaussée comprenant : Un dégagement, un salon/séjour avec cheminée, une cuisine ouverte

aménagée et équipée, un wc et un cellier. A l'étage : Un dégagement, 3 chambres, une salle d'eau et un wc. Garage de

22 m². Chauffage électrique.  Provision sur charges (taxe d'ordures ménagères et ramonage cheminée). Libre le 15 mai.

Bail de 2 ans

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240612/maison-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@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 €

Réf : 2870 - 

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.  - IROISE IMMOBILIER BREST SAINT PIERRE - 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°16240611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240611/maison-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 295 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205500 €

Réf : 2869 - 

Description détaillée : 

- Située sur le secteur de l'ECOLE NAVALE,  entre SAINT PIERRE et KERBONNE, cette maison construite en 1962 est

édifiée sur un terrain d'environ 295m². Elle se compose d'un rez de chaussée comprenant : Une entrée, une cuisine, un

séjour, un wc, un garage. A l'étage : Un dégagement avec placard, une salle de bains avec wc, 3 chambres dont 1 avec

placard. Cave de 52m². C'est une maison en bon état d'entretien. dont 5.38 % 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°16240610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240610/maison-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 378000 €

Réf : 2867 - 

Description détaillée : 

BREST RIVE DROITE -  Cette maison construite en 1980  est située à proximité du Parc de LARC'HANTEL. Edifiée sur

un terrain de 900m², elle se compose d'un rez de chaussée comprenant : Une entrée avec placard, un salon/séjour

exposé sud de 39m², d'une cuisine, d'un bureau, d'un wc. A l'étage : Un dégagement, 4 chambres, 1 salle de bains et

une salle d'eau. Cave . Garage avec une chambre au dessus. C'est une maison en bon état d'entretien.  Beaux

volumes. -  IROISE  IMMOBILIER BREST SAINT PIERRE -

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°16235685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235685/maison-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 802 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 367500 €

Réf : 2864 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU BREST MESDOUN / ECOLE NAVALE - ENTRE SAINT PIERRE ET KERBONNE - Cette maison non

mitoyenne construite en 1991 est édifiée sur un terrain clos  de murs en pierres de 802m². Elle se compose d'un rez de

chaussée comprenant : Une entrée, un salon séjour, une cuisine indépendante, une chambre, une salle de bains, un

wc. A l'étage : Un dégagement, 3 chambres, un bureau, une lingerie, un wc. Garage avec cave et grenier.  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°16225076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225076/maison-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Location Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 16 €

Prix : 966 €/mois

Réf : 1406 - 

Description détaillée : 

Plouzané, Etat irréprochable pour cette maison d'habitation t6 comprenant au rez de chaussée un salon séjour de 30 m²

avec rangement, une spacieuse cuisine aménagée équipée (gazinière, hotte, lave-vaisselle) bénéficiant d'un accès au

jardin, d'un wc; et à l'étage un dégagement, 3 chambres, un bureau/dressing, une salle de bains avec wc. Garage.

Chauffage au gaz. Jardin clos. Situation géographique idéale: aux portes de Brest et  à 5 minutes à pied des

commerces. Bail de 3 ans. Libre le 3 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°16220725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220725/maison-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Immeuble BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 346500 €

Réf : 2859 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU BREST  RIVE GAUCHE - PETIT KERZU - Cette maison construite en 1815 a été entièrement rénovée du

sol au plafond avec beaucoup de goût.  Elle est divisée en 3 appartements  (1 par niveau). Au rez de chaussée : Un

appartement  avec jardin privatif . Il est composé d'un salon, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une chambre, d'une

sde avec wc . (Env 54m²)

Au 1er niveau : L'appartement se compose : D'une pièce de vie de 17m² avec cuisine aménagée et équipée,  d'une

chambre, d'une sde et d'un wc. (env 34m²). Sous les combles : Un appartement composé : D'une pièce de vie avec

cuisine aménagée et équipée, d'une chambre, d'une sde avec wc. (env 39m²) Chaque appartement dispose de

compteurs individuels, d'une place de stationnement. ETAT NEUF !  Les diagnostics sont en cours de réalisation.

- EXCLUSIVITE IROISE IMMOBILIER BREST SAINT PIERRE  - 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°16216703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216703/immeuble-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 154400 €

Réf : 2860 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU BREST RIVE DROITE - Au premier étage d'un immeuble de 3 étages, cet appartement en parfait état se

compose : d'une entrée avec placard, d'un séjour exposé sud, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un cellier, de 2

chambres, d'une sde et d'un wc. cave. Stationnement. Faibles charges. Ravalement et isolation extérieure  récente,

chauffage individuel gaz de ville. -EN EXCLUSIVITE PAR VOTRE AGENCE DE PROXIMITE IROISE IMMOBILIER

BREST SAINT PIERRE - dont 6.48 % 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°16216702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216702/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 975 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 483000 €

Réf : 2807 - 

Description détaillée : 

- BREST  SAINT PIERRE -

A ETE VENDUE PAR IROISE IMMOBILIER dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211458/maison-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Maison PLOUZANE ( Finistere - 29 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 271 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 200900 €

Réf : 2856 - 

Description détaillée : 

PLOUZANE -

- A ETE VENDUE PAR  ROISE IMMOBILIER  BREST SAINT PIERRE - dont 5.74 % 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°16211457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211457/maison-a_vendre-plouzane-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 963 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 346500 €

Réf : 2857 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU BREST SAINT PIERRE, au fond d'une petite allée privative, jolie maison t7 non mitoyenne sur terrain  de

930 m². La maison se compose d'un  rez-de-chaussée comprenant : hall d'entrée, salon séjour de 42 m² avec cuisine

aménagée et équipée,  wc, dégagement avec placard,  grande buanderie, cellier,  bureau. A l'étage : dégagement, 4

chambres, salle d'eau, wc. Dépendances dans le jardin dont une de 19.57 m², abri de jardin. Environnement très

agréable : à proximité immédiate du tramway, commerces et écoles. EXCLUSIVITE  IROISE IMMOBILIER. 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°16211456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211456/maison-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 685 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 442000 €

Réf : 2854 - 

Description détaillée : 

BREST SAINT PIERRE - SAINT ANNE DU PORZTIC, dans quartier résidentiel,  jolie maison T7 des années 60 élevée

sur sous-sol. Cette maison construite en pierres se compose d'un hall d'entrée, d'un salon séjour avec poêle et cuisine

ouverte aménagée et équipée, de 2 bains,  de 5 chambres . Superbe jardin clos et paysagé de 685 m². Vous serez

séduit par l'environnement : au calme sans vis à vis, à proximité immédiate de la mer : 900 m . Rare sur le secteur.

EXCLUSIVITE IROISE IMMOBILIER. dont 2.79 % 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°16206040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206040/maison-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1939 

Charges : 40 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 2261 - 

Description détaillée : 

Brest Saint Pierre, à proximité du bourg, appartement t1 bis meublé comprenant séjour avec coin cuisine, une chambre,

salle d'eau avec wc. Chauffage électrique. Jardin privatif. Libre 3 juin

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

 Charges annuelles : 480  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°16195797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195797/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 975 €/mois

Réf : 2840 - 

Description détaillée : 

Brest Centre, à proximité des transports  en communs et des commerces, cet appartement T5 meublé se compose

d'une entrée, d'une cuisine aménagée équipée, d'un salon séjour lumineux exposé sud ouest, de 3 chambres, d'une

salle de bains, d'un wc. Cellier sur le palier. Chauffage au gaz. Libre 1er 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°16184965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184965/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 210 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 2841 - 

Description détaillée : 

Brest Bellevue, situé au 10ème étage d'une copropriété avec ascenseur, ce bel appartement t5 meublé entièrement

refait à neuf se compose d'un hall d'entrée, d'une cuisine aménagée équipée, d'un salon - séjour exposé sud est

ouvrant sur balcon, d'une  buanderie, d'un cellier, de 3 chambres avec balcon, d'une salle d'eau, d'un wc. Chauffage et

eau chaude inclus dans les charges. Place de parking intérieure. Etat irréprochable. 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°16184964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184964/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 149200 €

Réf : 2849 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU - BREST KERBONNE - Situé au 5ème étage d'une résidence avec ascenseur, cet appartement se compose

: D'une entrée,  d'un salon/séjour exposé sud avec balcon bénéficiant d'une jolie vue sur la mer, d'une cuisine

aménagée, d'un dégagement avec placard, de 2 chambres, d'une salle d'eau et d'un wc. Place de stationnement

privative. Cave.  EXCLUSIVITE IROISE IMMOBILIER BREST SAINT PIERRE - dont 6.57 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Copropriété de 257 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 960  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°16168005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168005/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@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 €

Réf : 2843 - 

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. Diagnostics en cours de réalisation. dont 5.50 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140809/maison-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 225 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 149200 €

Réf : 2828 - 

Description détaillée : 

BREST RIVE DROITE - A ETE VENDUE PAR VOTRE AGENCE DE PROXIMITE IROISE IMMOBILIER SAINT PIERRE

 ! dont 6.57 % 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°16084635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084635/maison-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@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 €

Réf : 2821 - 

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°16062570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062570/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 724 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 384800 €

Réf : 5280 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU BREST RIVE DROITE -  Cette maison  non mitoyenne construite en 2004 est édifiée sur un terrain clos de

724m². Elle se compose d'un rez de chaussée comprenant : Une entrée avec rangements, un salon/séjour  avec poêle

à bois, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre avec salle d'eau privative. A l'étage : 4 chambres et une

salle de bains avec wc.  Garage avec porte motorisée. C'est une maison en parfait état.  dont 4.00 % 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°16037990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037990/maison-a_vendre-brest-29.php

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

Page 24/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037990/maison-a_vendre-brest-29.php
http://www.repimmo.com


IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 86100 €

Réf : 2810 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU BREST  BELLEVUE - Cet  appartement  en parfait état est situé au 4ème et dernier étage. Il se compose :

D'un dégagement, d'un séjour, d'une chambre avec balcon, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une loggia, d'une

salle d'eau avec wc.  Faibles charges. Stationnement. EXCLUSIVITE IROISE IMMOBILIER - dont 7.63 % 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°16033572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033572/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Maison CONQUET ( Finistere - 29 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 378000 €

Réf : 2745 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU LE CONQUET - En vente uniquement par IROISE IMMOBILIER. Cette maison non  mitoyenne  construite

en 2005 est édifiée sur un terrain de 850m². Elle se compose d'un rez de chaussée comprenant : Une entrée, un

salon/séjour avec poêle à bois, une cuisine aménagée, une chambre avec sde privative. A l'étage : Un dégagement : 4

chambres, 1 sdb et un wc. Double garage. Proche des plages (800m). 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°16033571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033571/maison-a_vendre-conquet-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@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 : 2809 - 

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°16033569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033569/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Location Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 133 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 1500 €/mois

Réf : 2795 - 

Description détaillée : 

Brest Centre ville, à 2 pas de la fac de médecine et des halles saint martin, dans une petite rue calme, vaste maison de

ville de 1958 entièrement rénovée avec jardinet. Cette maison chaleureuse  se compose d'un espace de vie de 53 m²

avec cuisine ouverte aménagée et équipée (four, plaques inductions, hotte, micro-ondes, lave-vaisselle), de 5

chambres, d'une salle d'eau, d'un wc indépendant, d'une salle de bains avec wc, d'une buanderie, d'un garage de 24

m². Chauffage fuel.  Rare sur le quartier. Libre le 18 Mai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033568/maison-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 149200 €

Réf : 2794 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU - BREST KERBONNE - Situé au 5ème étage d'une résidence avec ascenseur, cet appartement se compose

: D'une entrée,  d'un salon/séjour exposé sud avec balcon bénéficiant d'une jolie vue sur la mer, d'une cuisine

aménagée, d'un dégagement avec placard, de 2 chambres, d'une salle d'eau et d'un wc. Place de stationnement

privative. Cave.  EXCLUSIVITE IROISE IMMOBILIER dont 6.57 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 257 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 960  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°15988211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988211/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Charges : 56 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 345 - 

Description détaillée : 

Brest facultés, à proximité immédiate des transports en communs, cet appartement t1 meublé  se situe au rez de

chaussée d'une copropriété de 5 appartements entièrement rénovée. Il se compose d'une pièce de vie avec coin

kitchenette, d'une salle d'eau avec wc. Toutes charges comprises (eau, électricité, wifi). Jardin privatif. Local vélo.  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°15942249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942249/appartement-location-brest-29.php
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IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE

 27 rue Victor Eusen
29000 BREST
Tel : 02.98.05.58.20
E-Mail : iroise.immo.sp@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 : 2326 - 

Description détaillée : 

Brest recouvrance , proche tramway et centre siam, appartement t4 parfaitement entretenu situé au 4ème et dernier

étage de la résidence. Cet appartement se compose d'un hall d'entrée avec placards, d'un séjour,  de 3 chambres,

d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, d'un cellier, d'une salle d'eau, d'un wc. Colocations acceptées. Libre

3 avril

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°15846463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846463/appartement-location-brest-29.php
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