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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 258 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 233200 €

Réf : 2180 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE/ FINISTERE SUD/ DOUARNENEZ - Quartier Tréboul : Jolie maison mitoyenne des années 60, d'une

surface de 93m² avec petit jardin clos de mur bien exposé. Ce bien vous offre au RDC une entrée avec placards, une

pièce de vie, une cuisine, une buanderie, WC. A l'étage : 3 chambres et un bureau, une salle de bain avec sanibroyeur.

Combles d'une surface au sol d'environs 35m² aménageables et un ancien garage d'environ 23m². Proche des

commodités. A visiter rapidement. (Réf.2180)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234811/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Immeuble DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 216 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 185500 €

Réf : 2179 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE/FINISTERE SUD/ DOUARNENEZ - A deux pas du centre ville de Douarnenez : Immeuble à rénover de 

199m² sur 3 étages comprenant au RDC un espace commercial avec une cuisine (73 m2) . Au 1er étage un

appartement T4 en duplex (60m2) avec terrasse : pièce de vie, salle de bain, WC, 3 chambres. Au 2ème étage un

appartement T3 (48 m2) : une pièce de vie, deux chambres, salle de bain, WC. Au dernier étage un appartement sous

comble (18m2 Carrez surface sol 35m2) : pièce de vie, 2 chambres, salle de bain et WC. S'y ajoute une cour de 11m2

au RDC et un sous-sol de 15m2. Bien hors DPE. Travaux à prévoir (Référence : 2179).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210808/immeuble-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Terrain POULLAN-SUR-MER ( Finistere - 29 )

Surface : 422 m2

Prix : 27500 €

Réf : 2175 - 

Description détaillée : 

POULLAN sur Mer, Terrain constructible de 422 m², renseignements et plans à l'agence.

REF 2175

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166275/terrain-a_vendre-poullan_sur_mer-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 262500 €

Réf : 2172 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE/FINISTERE SUD/DOUARNENEZ - Dans un quartier calme charmante maison de 1968 non mitoyenne

dans un cadre verdoyant (jardin de 1000m²). Ce bien à rénover vous offre de belles prestations telles qu'un spacieux

séjour salon exposé SUD/OUEST et donnant sur une terrasse, une vie de plain pied possible avec une chambre, salle

d'eau, WC indépendant au RDC. A l'étage 3 chambres supplémentaires et un bureau, SDB, WC et un espace grenier.

Le plus ? Un sous-sol complet avec garage, cave et buanderie. Proche commerces et plage. (Réf. 2172)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061587/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 243799 €

Réf : 2167 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE FINISTERE SUD DOUARNENEZ, Quartier TREBOUL, uniquement dans notre agence, cette maison

année 30 avec petit jardin vous séduira dès l'entrée dans les lieux.

Nous attendons vos appels pour vous dévoiler l'ensemble de ses atouts....

REF 2169

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045752/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127200 €

Réf : 2166 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE/FINISTERE SUD/DOUARNENEZ - Tréboul : Au coeur du vieux Tréboul maison de pêcheur d'environ 110

m² à rénover entièrement. Bénéficiez d'un emplacement idéal où tout est accessible à pied, les plages, les restaurants,

les commerces, etc... Ce bien vous offre 4 plateaux d'environ 35m² chacun à agencer selon vos envies. Le petit plus :

une petite cour  exposée SUD d'environ 20m² pour profiter paisiblement des beaux jours. Travaux à prévoir. A VISITER

RAPIDEMENT! (Réf.2166).

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°16019386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019386/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 107 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346500 €

Réf : 2168 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE FINISTERE SUD DOUARNENEZ TREBOUL Maison avec petite vue mer. Elle vous offre au

rez-de-chaussée une vie de plain pied, une cuisine aménagée, un séjour-salon très lumineux avec cheminée  accès

direct sur la terrasse exposée sud. Au premier étage, 3 chambres, dont 1 avec balcon, une salle d'eau à refaire.

Sous-sol complet. Jardin clos et arboré.

REF 2168

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019385/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 850 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 493500 €

Réf : 2164 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE/ FINISTERE SUD/ DOUARNENEZ-TREBOUL : Magnifique maison agréablement aménagée, avec

terrasse et jardin exposés SUD. Cette contemporaine vous offre une vie de plain pied avec au RDC : cuisine aménagée

et équipée, séjour/salon avec cheminée, une autre pièce de vie vitrée et très lumineuse, une chambre, une salle de

douche et un WC séparé. A l'étage 3 chambres, mezzanine et salle de bains, WC. Un grand garage carrelé, un coin

buanderie, un grenier et un cabanon de jardin complètent le tout dans un cadre verdoyant. A visiter rapidement ! (Réf.

2164).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932221/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Local commercial DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Prix : 283500 €

Réf : 2162 - 

Description détaillée : 

DOUARNENEZ CENTRE, Emplacement privilégié pour ce local commercial de 11 m² et son appartement de 71 m²

donnant sur 2 rue principales.

 Parkings face aux vitrines. Avec un accès indépendant, vous pourrez louer l'appartement qui se trouve au-dessus de

cette surface commerciale.

REF 2162

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888942/local_commercial-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1928 

Prix : 346500 €

Réf : 2161 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE/FINISTERE SUD/DOUARNENEZ - Belle année 30 entièrement rénovée, pleine de charme et idéalement

située en centre ville à deux pas des Halles de Douarnenez. Cette maison de 116 m² offre au rez-de-chaussée un

espace d'environ 35m² aménagé en local professionnel (accès PMR) incluant une partie WC/buanderie. A l'étage, la

partie habitation débute part un dégagement ouvrant sur un salon cosy et une belle cuisine moderne aménagée et

équipée donnant sur un petit coin terrasse exposé SUD et donnant sur les toits de la vieille ville. A l'étage, deux

chambres et une SDB avec WC. Le petit plus, les combles aménagés en suite parentale avec baignoire sur pied. Une

cave complète le tout. A découvrir rapidement! (Réf.2161)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863222/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1143 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 399000 €

Réf : 2160 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE/FINISTERE SUD/DOUARNENEZ : Venez découvrir cette maison de 150m² conçue entièrement de plain

pied et à proximité des commerces (alimentation, boulangerie, pharmacie, etc...). Ce bien entouré d'un beau jardin est

doté d'une grande pièce de vie (41m²) qui donne sur une terrasse bien exposée (OUEST). Il comprend 4 chambres dont

une suite parentale ainsi qu'un bureau (ou 5ème chambre). Au sous-sol un garage et un espace buanderie complète le

tout. A découvrir rapidement ! (Réf.2160)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803303/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 598 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 488250 €

Réf : 2158 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE/FINISTERE SUD/DOUARNENEZ-TREBOUL : Maison de charme, idéalement située dans un cadre boisé

et calme et proche des plages. Ce bien de 136m² vous offre au RDC une entrée donnant sur une spacieuse pièce de

vie avec une cuisine ouverte sur salle à manger (22m²), un salon (18m²) auquel s'ajoute une extension de 2010 laissant

place à un vaste séjour de 25 m² lumineux et ouvert sur un joli jardin et sa terrasse exposée SUD/OUEST. Egalement

en RDC une chambre avec placards et un WC indépendant. A l'étage, un espace bureau, deux chambres dont une avec

salle de douche, une salle de bain et un WC séparé. Un garage complète le tout. A voir rapidement! (Réf. 2158)

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°15793906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793906/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 231000 €

Réf : 2157 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE /FINISTERE SUD /DOUARNENEZ-TREBOUL : Maison de 90m² lumineuse avec jardin, idéalement située,

proche du Port de plaisance et des commerces. Venez découvrir cette jolie maison composée d'une entrée donnant au

RDC sur une pièce de vie de 21m² et une cuisine séparée de 9.66 m², plus un WC indépendant. Egalement en RDC

accès à un garage / espace buanderie. A l'étage, 3 chambres d'un peu plus de 10 m² et quatrième de 13,52m² ainsi

qu'une salle d'eau. Le plus ? Un bel espace sous combles à aménager. A visiter rapidement !!! (Référence : 2157)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769071/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Appartement DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 222600 €

Réf : 2155 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE FINISTERE SUD DOUARNENEZ TREBOUL, Bel appartement de type 4, comprenant séjour, salon, 3

chambres, cuisine équipée, balcon avec une vue mer. Parkings et commerces à proximité.

REF 2155

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630967/appartement-a_vendre-douarnenez-29.php

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

Page 15/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630967/appartement-a_vendre-douarnenez-29.php
http://www.repimmo.com


TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 153700 €

Réf : 2143 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE / FINISTERE SUD/ DOUARNENEZ : Maison de pêcheur de 91 m², située dans le quartier de Tréboul à

deux pas du Port de plaisance et son marché. Elle se compose d'un large séjour, d'une cuisine indépendante A/E, d'une

salle d'eau. A l'étage, 2 chambres, un bureau, ainsi qu'un grand grenier aménageable. Et le plus : un garage. Pas

d'extérieur. (Réf. 2143)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605101/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Appartement DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 254400 €

Réf : 2148 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE/FINISTERE SUD/DOUARNENEZ TREBOUL : Appartement T5 de 102m² avec 3 chambres et grand séjour

lumineux idéalement situé proche des plages et du port de plaisance à Tréboul + GARAGE . REF 2148

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467755/appartement-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Appartement DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 143100 €

Réf : 2150 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE FINISTERE SUD DOUARNENEZ, Proche du centre ville, du port de pêche et des plages ce lumineux

appartement rénové, vous séduira par son côté atypique. Belle pièce de vie qui vous offrira la vue sur la baie de

Douarnenez. N'hésitez pas à nous consulter, pour plus de renseignements. REF 2150

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462694/appartement-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Appartement DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 196100 €

Réf : 2149 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE / FINISTERE SUD / DOUARNENEZ - Quartier TREBOUL : Dans une toute petite copropriété (2

appartements) Venez découvrir ce duplex contemporain (2006) de type T4 de 84m², lumineux, comprenant 2 chambres,

une salle de bains et une grande pièce de vie avec cuisine. GARAGE + CAVE.

Situation idéale au coeur du vieux Tréboul : commerces et écoles à proximité - Plages à pieds. A visiter rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427851/appartement-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Appartement DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137800 €

Réf : 2147 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE FINISTERE SUD DOUARNENEZ TREBOUL, Agréable appartement de type 2, situé à 2 pas des sables

blancs. situé au deuxième étage, il bénéficie d'une belle luminosité.

Possibilité d'être vendu meublé. Renseignements complémentaires à l'agence. REF 2147

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399939/appartement-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Terrain PLOGOFF ( Finistere - 29 )

Surface : 1179 m2

Prix : 107000 €

Réf : 2144 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE FINISTERE SUD PLOGOFF, terrain constructible de 1179 m².

Certificat d'urbanisme et plans  à l'agence.

Venez vous renseigner. REF 2144

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283450/terrain-a_vendre-plogoff-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 325500 €

Réf : 2141 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE/FINISTERE SUD/DOUARNENEZ - Tréboul : Exceptionnel sur le Port de plaisance maison de 130m², 5

chambres avec vue sur la baie, possibilité de diviser en deux appartements (Duplex T4 / T3 indépendant). Ce bien se

compose au RDC : une entrée, dégagement, SDB avec WC, cuisine, séjour. Au 1er étage : 3 chambres, SDD et WC.

Au 2ème étage : 2 chambres, cuisine avec coin repas, SDD avec WC (le 2ème étage pouvant constituer un T3

indépendant). Grenier aménageable + CAVE (Réf. 2141). VUE MER!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15109046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15109046/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 130 m2

Prix : 222600 €

Réf : 2140 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE FINISTERE SUD DOUARNENEZ proximité port, maison sur 3 niveaux ac un niveau rénové qui comprend,

cuisine AE ouverte sur espace repas, 1 salon, bureau salle de douche.

Au niveau supérieur des pièces à rénover en totalité. niveau inférieur une grande pièce de 40 m² environ ac cheminée,

cuisine à rénover.

Grande terrasse, pouvant devenir jardin. (Réf. 2140)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15085339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15085339/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 161 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 362250 €

Réf : 2136 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE / FINISTERE SUD / DOUARNENEZ-TREBOUL :  Laissez-vous charmer par cette maison de famille de

1952 idéalement située dans le quartier de Tréboul, à moins de 5 minutes à pied des plages (Sables blancs/Saint-Jean).

Proche de toutes les commodités (plages et commerces à pieds), ce bien d'environ 150m², vous offre :

- Au RDC : une entrée desservant une belle chambre de 15m² avec cheminée décorative, une SDB + WC, une pièce de

vie avec cuisine aménagée, une buanderie attenante avec un accès terrasse/jardin exposition ouest/sud.

- A l'étage : palier, une chambre avec aperçu mer, un vestiaire avec point d'eau, une seconde cuisine aménagée

donnant sur une belle pièce de 15,6 m2 et des WC indépendants, cet aménagement permettant la location d'une partie

du bien si vous le souhaitez, ou tout simplement pour recevoir amis et famille en toute indépendance.

- Au 2ème étage : Palier avec placards, 2 belles chambres de plus de 14m² dont une avec vue mer, une SDD et un

accès au grenier avec combles aménageables.

Enfin, le petit jardin baigné de lumière et facile d'entretien (env. 50m²) ainsi que l'espace terrasse vous permettront de

profitez pleinement des douces soirées d'été.

(Référence : 2136)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15046397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15046397/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Appartement DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 96300 €

Réf : 2134 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE / FINISTERE SUD / DOUARNENEZ : Appartement meublé type T1 bis de 41m² au sein d'une résidence de

standing face à la Plage du Ris, idéal pied à terre! Venez découvrir cet appartement fonctionnel, situé au RDC, à deux

pas de la plage dans une résidence avec digicode. Ce bien se compose d'un dégagement avec placards donnant sur

une pièce de vie avec un espace séjour et un espace chambre pouvant être séparé par des portes coulissantes, une

cuisine ouverte, SDB et WC séparé. Une cave au même niveau permettant le rangement de vélo complète le tout.

Vendu meublé. (Réf. 2134). Ce bien est soumis à la copropriété et comporte 150 lots. Charges de copropriété : 61

Euros/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035586/appartement-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface terrain : 618 m2

Prix : 262500 €

Réf : 2066 - 

Description détaillée : 

A VENDRE FINISTERE SUD - DOUARNENEZ - Emplacement exceptionnel à DOUARNENEZ- Face au Port Rhu  pour

cette grande bâtisse avec jardin - A reconstruire en totalité. Conviendrait pour de multiples projets, habitation,

commerces, ou autres activités. REF 2066

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016578/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 456750 €

Réf : 2133 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE/FINISTERE SUD/DOUARNENEZ-TREBOUL : Aperçu mer pour cette charmante maison en excellent état.

Elle se compose d'une pièce de vie lumineuse avec cheminée, une cuisine AE, ouvrant sur une terrasse au sud,

bureau, à l'étage 3 chambres et salle de bains. L'ensemble sur un sous sol, comprenant un garage. Cabanon de jardin.

(Réf. 2133)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14954433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14954433/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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TREBOULIMMOBILIER

 25, Quai de l'Yser - Treboul
29100 DOUARNENEZ-TREBOUL
Tel : 02.98.11.01.07
E-Mail : agence@treboulimmo.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 690 m2

Surface terrain : 690 m2

Prix : 99500 €

Réf : 2129 - 

Description détaillée : 

BRETAGNE/ FINISTERE SUD/ DOUARNENEZ-TREBOUL : Terrain de 690 m² avec ancienne maison en pierre à

rénover en totalité . Ce terrain se trouve à proximité des commerces et du port. Les photos de l'annonce correspondent

à un projet de rénovation qu'il est possible de réaliser. Renseignements complémentaires à l'agence. (Réf. agence:

2129 TREBOUL IMMOBILIER 25 Quai de l'Yser 29100 Douarnenez).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14862973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14862973/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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