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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison PLOUGOURVEST ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170000 €

Réf : 230525-144837 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur PLOUGOURVEST: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte,

WC, une salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 589 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249314/maison-a_vendre-plougourvest-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain PLOUGOURVEST ( Finistere - 29 )

Surface : 620 m2

Prix : 26040 €

Réf : 230525-145746 - 

Description détaillée : 

A PLOUGOURVEST à vendre joli terrain de 620 M², plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction.

Prix Hors Frais.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249313/terrain-a_vendre-plougourvest-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 402 m2

Prix : 97460 €

Réf : 230525-150913 - 

Description détaillée : 

A GUIPAVAS à vendre un terrain de 402M² bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249312/terrain-a_vendre-guipavas-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison DRENNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : 230523-134711 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur LE DRENNEC: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC,

une salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 500 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239746/maison-a_vendre-drennec-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison TREMAOUEZAN ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 230523-135536 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur TREMAOUEZAN : Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte,

WC, une salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 516 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239745/maison-a_vendre-tremaouezan-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison LANMEUR ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 230523-135842 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur LANMEUR: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une

salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 539 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239744/maison-a_vendre-lanmeur-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison PLOUIGNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 163000 €

Réf : 230523-140530 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur PLOUIGNEAU: Le confort d'une maison individuelle de 2 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC,

une salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 455 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239743/maison-a_vendre-plouigneau-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison PLOURIN ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 181000 €

Réf : 230523-140804 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur PLOURIN: Le confort d'une maison individuelle de 2 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une

salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 509 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239742/maison-a_vendre-plourin-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison CLOHARS-CARNOET ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 183000 €

Réf : 230523-141125 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur CLOHARS CARNOET: Le confort d'une maison individuelle de 2 chambres, un salon séjour avec une cuisine

ouverte, WC, une salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 431 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239741/maison-a_vendre-clohars_carnoet-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison PLOUDIRY ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180000 €

Réf : 230523-141351 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur PLOUDIRY: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC,

une salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 583 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239740/maison-a_vendre-ploudiry-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 230523-141628 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur MORLAIX: Le confort d'une maison individuelle de 2 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une

salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 550 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239739/maison-a_vendre-morlaix-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison GUIPRONVEL ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197000 €

Réf : 230523-141923 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur MILIZAC: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une

salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 500 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239738/maison-a_vendre-guipronvel-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 230523-142301 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur GUIPAVAS: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC,

une salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 275 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239737/maison-a_vendre-guipavas-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison PLOUNERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 181000 €

Réf : 230522-150008 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur PLOUNERIN: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC,

une salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 2000 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235122/maison-a_vendre-plounerin-22.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison SAINTE-SEVE ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178000 €

Réf : 230522-151751 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur SAINTE SEVE: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC,

une salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 495 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235121/maison-a_vendre-sainte_seve-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison GUICLAN ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 230522-152305 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur GUICLAN: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une

salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 521 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235120/maison-a_vendre-guiclan-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain GUICLAN ( Finistere - 29 )

Surface : 488 m2

Prix : 21960 €

Réf : 230522-154254 - 

Description détaillée : 

A GUICLAN à vendre joli terrain de 488 M², plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction.

Prix Hors Frais.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235119/terrain-a_vendre-guiclan-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain LANMEUR ( Finistere - 29 )

Surface : 636 m2

Prix : 34980 €

Réf : 230522-154444 - 

Description détaillée : 

A LANMEUR à vendre joli terrain de 636 M², plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction.

Prix Hors Frais.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235118/terrain-a_vendre-lanmeur-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain PLOUIGNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 455 m2

Prix : 27300 €

Réf : 230522-154600 - 

Description détaillée : 

A PLOUIGNEAU à vendre 5 terrains de 455M², plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction.

Prix Hors Frais.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235117/terrain-a_vendre-plouigneau-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 372 m2

Prix : 88900 €

Réf : 230519-114903 - 

Description détaillée : 

A BREST à vendre un très joli terrain de 372M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223815/terrain-a_vendre-brest-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 538 m2

Prix : 112900 €

Réf : 230519-114947 - 

Description détaillée : 

A BREST à vendre un très joli terrain de 538M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223814/terrain-a_vendre-brest-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 230519-120926 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur BREST: Le confort d'une maison individuelle de 2 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une

salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 333 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223813/maison-a_vendre-brest-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain ROSPORDEN ( Finistere - 29 )

Surface : 790 m2

Prix : 110600 €

Réf : 230516-152054 - 

Description détaillée : 

A ROSPORDEN à vendre un très joli terrain de 790M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210824/terrain-a_vendre-rosporden-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain GUISSENY ( Finistere - 29 )

Surface : 453 m2

Prix : 54360 €

Réf : 230516-153037 - 

Description détaillée : 

A GUISSENY à vendre 3 très jolis terrains de 453M² plats et bien placés. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210823/terrain-a_vendre-guisseny-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain GUISSENY ( Finistere - 29 )

Surface : 521 m2

Prix : 62520 €

Réf : 230516-153206 - 

Description détaillée : 

A GUISSENY à vendre 2 très jolis terrains de 521M² plats et bien placés. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210822/terrain-a_vendre-guisseny-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain LANMEUR ( Finistere - 29 )

Surface : 636 m2

Prix : 34980 €

Réf : 230516-154939 - 

Description détaillée : 

A LANMEUR à vendre joli terrain de 636 M², plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction.

Prix Hors Frais.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210821/terrain-a_vendre-lanmeur-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain GUICLAN ( Finistere - 29 )

Prix : 21960 €

Réf : 230516-155047 - 

Description détaillée : 

A GUICLAN à vendre joli terrain de 488 M², plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction.

Prix Hors Frais.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210820/terrain-a_vendre-guiclan-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain PLOUIGNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 455 m2

Prix : 27300 €

Réf : 230516-155214 - 

Description détaillée : 

A PLOUGINEAU à vendre 5 jolis terrains de 455 M², plats et bien placés. Idéal pour un projet de construction.

Prix Hors Frais.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210819/terrain-a_vendre-plouigneau-29.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210819/terrain-a_vendre-plouigneau-29.php
http://www.repimmo.com


ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain SAINTE-SEVE ( Finistere - 29 )

Surface : 495 m2

Prix : 32175 €

Réf : 230512-085703 - 

Description détaillée : 

A SAINTE SEVE à vendre très joli terrain de 495M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194545/terrain-a_vendre-sainte_seve-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain MELLAC ( Finistere - 29 )

Surface : 375 m2

Prix : 52000 €

Réf : 230512-085905 - 

Description détaillée : 

A MELLAC à vendre très joli terrain de 375M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194544/terrain-a_vendre-mellac-29.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194544/terrain-a_vendre-mellac-29.php
http://www.repimmo.com


ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain LANDIVISIAU ( Finistere - 29 )

Surface : 416 m2

Prix : 44000 €

Réf : 230512-094813 - 

Description détaillée : 

A LANDIVISIAU à vendre très joli terrain de 416M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194543/terrain-a_vendre-landivisiau-29.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194543/terrain-a_vendre-landivisiau-29.php
http://www.repimmo.com


ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain LANDIVISIAU ( Finistere - 29 )

Surface : 653 m2

Prix : 65000 €

Réf : 230512-094921 - 

Description détaillée : 

A LANDIVISIAU à vendre très joli terrain de 653M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194542/terrain-a_vendre-landivisiau-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison LANDERNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201000 €

Réf : 230512-102434 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur LANDERNEAU: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC,

une salle de bain, cellier garage sur un terrain de 564M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194541/maison-a_vendre-landerneau-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison PLOUDALMEZEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201000 €

Réf : 230512-102700 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur PLOUDALMEZEAU: Le confort d'une maison individuelle de 2 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte,

WC, une salle de bain, cellier garage sur un terrain de 564M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194540/maison-a_vendre-ploudalmezeau-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison PENCRAN ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204000 €

Réf : 230512-103121 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur PENCRAN: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une

salle de bain, cellier garage sur un terrain de 514M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194539/maison-a_vendre-pencran-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison ELLIANT ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173000 €

Réf : 230512-103358 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur ELLIANT: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une

salle de bain, cellier garage sur un terrain de 416M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194538/maison-a_vendre-elliant-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison PLOMELIN ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 230512-103655 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur PLOMELIN: Le confort d'une maison individuelle de 2 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC,

une salle de bain, cellier garage sur un terrain de 318M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194537/maison-a_vendre-plomelin-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 181000 €

Réf : 230512-104038 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur SAINT THEGONNEC: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine

ouverte, WC, une salle de bain, cellier garage sur un terrain de 709M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194536/maison-a_vendre-loc_eguiner_saint_thegonnec-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison GOUESNOU ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 230512-104331 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur GOUESNOU: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC,

une salle de bain, cellier garage sur un terrain de 300M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194535/maison-a_vendre-gouesnou-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison LANHOUARNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173000 €

Réf : 230512-104741 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur LANHOUANEAU: Le confort d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte,

WC, une salle de bain, cellier garage sur un terrain de 511M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194534/maison-a_vendre-lanhouarneau-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain LANDUDEC ( Finistere - 29 )

Surface : 394 m2

Prix : 30400 €

Réf : 230504-164430 - 

Description détaillée : 

A LANDUDEC à vendre très joli terrain de 394M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162316/terrain-a_vendre-landudec-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison LANDUDEC ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 166000 €

Réf : 230504-164749 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur LANDUDEC: Le confort d'une maison individuelle de 2 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC,

une salle de bain, cellier garage sur un terrain de 423 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162315/maison-a_vendre-landudec-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain ELLIANT ( Finistere - 29 )

Surface : 416 m2

Prix : 27872 €

Réf : 230504-170845 - 

Description détaillée : 

A ELLIANT à vendre un terrain de 416M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162314/terrain-a_vendre-elliant-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain MELLAC ( Finistere - 29 )

Surface : 601 m2

Prix : 82000 €

Réf : 230428-093554 - 

Description détaillée : 

Sur MELLAC à vendre très joli terrain de 601M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140511/terrain-a_vendre-mellac-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain ELLIANT ( Finistere - 29 )

Surface : 316 m2

Prix : 21172 €

Réf : 230428-094132 - 

Description détaillée : 

A ELLIANT à vendre un terrain de 316M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140510/terrain-a_vendre-elliant-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain PLOMELIN ( Finistere - 29 )

Surface : 345 m2

Prix : 35930 €

Réf : 230428-094239 - 

Description détaillée : 

A PLOMELIN à vendre un terrain de 345M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140509/terrain-a_vendre-plomelin-29.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140509/terrain-a_vendre-plomelin-29.php
http://www.repimmo.com


ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 742 m2

Prix : 37100 €

Réf : 230428-094349 - 

Description détaillée : 

A SAINT THEGONNEC à vendre un terrain de 742M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140508/terrain-a_vendre-loc_eguiner_saint_thegonnec-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Maison MOELAN-SUR-MER ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 178000 €

Réf : 230428-084813 - 

Description détaillée : 

MAISON A CONSTRUIRE

Sur MOELAN SUR MER: Le confort d'une maison individuelle de 2 chambres, un salon séjour avec une cuisine ouverte,

WC, une salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 317 M².

Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi).

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Maison RE2020 à faible consommation d'énergies.

Prix Hors Frais.

Photos non contractuelles et illustratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135176/maison-a_vendre-moelan_sur_mer-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain GUILERS ( Finistere - 29 )

Surface : 700 m2

Prix : 95000 €

Réf : 230428-090153 - 

Description détaillée : 

Sur GUILERS à vendre très joli terrain de 700M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135175/terrain-a_vendre-guilers-29.php
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ARMORIQUE IMMOS

 19 rue de l'eau blanche
29200 BREST
Tel : 02.98.41.50.60
E-Mail : armorique.immos@mikit.fr

Vente Terrain LANDERNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 520 m2

Prix : 57200 €

Réf : 230428-092627 - 

Description détaillée : 

Sur LANDERNEAU à vendre très joli terrain de 520M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de construction !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135174/terrain-a_vendre-landerneau-29.php
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