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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOHARS ( Finistere - 29 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264200 €

Réf : 82554617 - 

Description détaillée : 

BOHARS, A vendre jolie maison néobretonne située en impasse, à proximité immédiate du bourg. Rénovation de 2020.

Propre et lumineuse, elle se compose d'une grande cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon/séjour avec

cheminée. A l'étage 3 chambres et SDB.

Sous-sol complet.

A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194175/maison-a_vendre-bohars-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 82437379 - 

Description détaillée : 

Brest quartier SAINT MARC, coup de coeur pour ce studio parfaitement meublé situé au 1er étage d'une petite

copropriété bien tenue.

Rénovation récente.

Chauffage électrique, jardin commun, libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171078/appartement-location-brest-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain ROCHE-MAURICE ( Finistere - 29 )

Surface : 1039 m2

Prix : 128200 €

Réf : 82460271 - 

Description détaillée : 

A 600m du bourg de La Roche Maurice et 7 km du centre ville de Landerneau, venez découvrir ce grand terrain hors

lotissement de plus de 1 000 m².

Proche du bourg : les commodités sont accessibles à pieds.

Environnement calme : en impasse, hors lotissement, petit hameau en campagne.

La surface constructible est d'environ 630 m².

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120997/terrain-a_vendre-roche_maurice-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 502 m2

Prix : 138700 €

Réf : 82430422 - 

Description détaillée : 

Sur la commune prisée de Plougastel-Daoulas, venez découvrir ce nouveau terrain à bâtir d'une surface de 502 m².

Situé à 800 mètres du bourg, dans un quartier résidentiel, toutes les commodités sont accessibles à pieds : commerces,

médecins, bus, écoles ...

Les raccordements se trouvent à l'entrée du terrain : tout à l'égout, électricité ...

Entièrement plat, il n'attend plus que votre maison !

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087623/terrain-a_vendre-plougastel_daoulas-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison RELECQ-KERHUON ( Finistere - 29 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 441000 €

Réf : 82387541 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité sur le Relecq Kerhuon, maison contemporaine de 2011 en excellent état, autonome en

rez-de-chaussée, chambre, dressing et salle de douches privative, séjour exposé sud et cuisine aménagée et équipée

et cellier en Rez de terrasse, jardin et son cabanon de bonne qualité.

3 chambres avec aménagements de placards à l'étage et salle de bains complètent cette charmante maison située en

quartier résidentiel.

Alarme, Parcelle de 532 m² paysagers

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°16061813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061813/maison-a_vendre-relecq_kerhuon-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Immeuble GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 640 m2

Prix : 524500 €

Réf : 6962260 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité sur GUIPAVAS, ensemble immobilier de environ 650 m² de surface habitable composé de 12

lots dont 7 loués, prévoir travaux de remise aux normes et d'amélioration énergétique. Situé en campagne tout en étant

proche du bourg de Guipavas, cet ensemble bénéficie également d'environ 20 000 ² d'espace boisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007742/immeuble-a_vendre-guipavas-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PLOUGONVELIN ( Finistere - 29 )

Surface : 146 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472200 €

Réf : 82283543 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité, maison contemporaine de 2008 aux volumes généreux. Autonomie en rez-de-chaussée :

chambre et salle de douches privative, cuisine aménagée spacieuse et séjour de plus de 35 m². Les pièces de vie

exposées en Sud donnant sur terrasse et jardin clos de 800 m² environ. Vous serez également séduits par sa

localisation en impasse.

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°16007741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007741/maison-a_vendre-plougonvelin-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LANDERNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264200 €

Réf : 82246592 - 

Description détaillée : 

A vendre, à La Forest Landerneau, maison des années 90 , située en impasse sur un joli jardin de plus de 600m²,

exposé Sud avec cabanon.

Au rdc une pièce de vie lumineuse avec cheminée, une cuisine récente très fonctionnelle, une arrière cuisine et un

bureau.

A l'étage , l'espace nuit vous offre 4 couchages et une salle de bains.

A découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950092/maison-a_vendre-landerneau-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 913 m2

Prix : 184600 €

Réf : 82206052 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité sur les extérieurs de GUIPAVAS, terrain à bâtir de 913 m² non-viabilisé. Raccordements à

prévoir (électrique, eau, téléphone, assainissement collectif.

Peu de voisinage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915216/terrain-a_vendre-guipavas-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PLOUARZEL ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 253800 €

Réf : 8058700 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité sur la commune de PLOUARZEL,

Maison de plain-pied de type 4/5, élevée sur sous sol complet et bénéficiant de combles aménageables.

Les espaces vie : cuisine aménagée et séjour, exposés plein sud,  donnent directement sur la terrasse par deux belles

baies. Sur le même niveau, vous découvrirez 2 chambres spacieuses ainsi que les sanitaires.

Tout en étant proche du bourg, de ses commerces et du Super U, vous profiterez d' un jardin arboré et paysager de plus

de 1 000 m² ainsi que d'un bel espace pour votre potager.

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°15739836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739836/maison-a_vendre-plouarzel-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274600 €

Réf : 7860749 - 

Description détaillée : 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE, Centre bourg de Guipavas.

Maison traditionnelle à fort potentiel, plus de 150 m², 5 chambres, grenier, dépendance, cellier, salon séjour, cuisine

aménagée, garage.

L'ensemble sur une parcelle d'environs 1000 m².

Jardin arboré et paysager.

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°15557617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557617/maison-a_vendre-guipavas-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264200 €

Réf : 7656417 - 

Description détaillée : 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE. GUIPAVAS BOURG

Maison de 116 m² située dans un quartier calme et agréable, proche de toutes commodités.

Autonome sur un étage, le bien se compose d'un salon, d'une cuisine, d'une chambre, salle de bains, et WC.

A l'étage supérieur, se trouve 3 chambres, un débarras, une salle de bains, et WC.

La maison possède un jardin de 930 m² ainsi qu'un sous-sol complet.

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°15483753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15483753/maison-a_vendre-guipavas-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison OUESSANT ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 646 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 337000 €

Réf : 7420446 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité, Maison de village située au sud de l'île avec une vue mer du rez de chaussée et de l'étage, un

très beau panoramique sur la côte Sud et l'archipel de molène. Vous pourrez occuper le bien et réaliser les travaux

nécessaires et indispensables au fur et à mesure.

Garage et Dépendances non-attenantes permettant au moins un couchage indépendant. Pas de mitoyenneté sur plus

de 600 m² de parcelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321698/maison-a_vendre-ouessant-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 7408261 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité sur GUIPAVAS, maison de ville non-mitoyenne située en hypercentre du bourg. Années 20/30,

prévoir rafraîchissement. Le séjour en rez de terrasse et de jardin, exposée sud/ouest, vous séduira. Environ 93 m² de

surface habitable.

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°15321697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321697/maison-a_vendre-guipavas-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 411 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295400 €

Réf : 7457608 - 

Description détaillée : 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE GUIPAVAS BOURG

Rare sur le marché, cette maison construite en 2014 dans un lotissement bien situé.

Composée au RDC d'un séjour, un salon, une cuisine aménagée, une chambre, un wc, un garage, un cabanon de

rangement dans le jardin.

A l'étage, 3 chambres, une mezzanine, une salle de bains et douche attenante, un wc.

Elle saura vous charmer par son intérieur mais aussi par son jardin bien exposé Sud Ouest, à vous les barbecues et les

moments conviviaux en famille ou entre amis.

Le tout sur une parcelle de 411m2

A VISITER TRES VITE!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273659/maison-a_vendre-guipavas-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 351 m2

Prix : 102000 €

Réf : 7442280 - 

Description détaillée : 

A vendre, centre bourg de Guipavas. Terrain constructible de 350 m² à viabiliser.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15248079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248079/terrain-a_vendre-guipavas-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison OUESSANT ( Finistere - 29 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264200 €

Réf : 7319592 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité sur l'île d'OUESSANT, charmante maison traditionnelle ouessantine en pierres, située sur la

côte sud de l'île. Il conviendra de prévoir des travaux d'amélioration.

Jardin exposé sud/sud-ouest, bordé de murs en pierres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15079723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15079723/maison-a_vendre-ouessant-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAMPAUL-PLOUARZEL ( Finistere - 29 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 107600 €

Réf : 7177195 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité,  à 700 m du port et des plages de LAMPAUL PLOUARZEL, ancienne dépendance à rénover,

édifiée sur une parcelle, à viabiliser, d'environ 200 m². Après rénovation, ce bien correspondra tout à fait à un

investisseur ou à un résident secondaire amoureux du "bout du monde".

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°14994409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994409/maison-a_vendre-lampaul_plouarzel-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Immeuble GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 360 m2

Prix : 663000 €

Réf : 7214835 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité sur la commune de Guipavas, immeuble de rapport composé de 5 appartements et 2 locaux

commerciaux, situé en hyper-centre. Taux d'occupation 99% sur ces 10 dernières années.

rentabilité environ 4.5%, prévoir rénovation énergétique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14905380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14905380/immeuble-a_vendre-guipavas-29.php

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

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326200 €

Réf : 7193661 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, cette contemporaine T6 non- mitoyenne à proximité immédiate des écoles et du bourg, vous offre sa

cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, sa chambre au RDC ainsi qu'un garage. Le 1er étage est composé de

3 chambres, d'une salle de bains et d'un grenier.

N'hesitez pas à nous contacter pour la visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867788/maison-a_vendre-guipavas-29.php

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

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237800 €

Réf : 7118755 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en impasse, à proximité immédiate des écoles, en retrait des nuisances sonores, cette maison de

ville de 3 chambres fera le bonheur d'une famille ou de primo-accédants, avec un jardin de 465m2 exposé Sud à l'abri

des regards.

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°14821540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821540/maison-a_vendre-guipavas-29.php

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

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain GOUESNOU ( Finistere - 29 )

Surface : 808 m2

Prix : 86200 €

Réf : 3171105 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité, terrain libre de constructeur et non viabilisé de plus de 800 m² sur la commune de

GOUESNOU.

Situé à proximité de toutes les commodités vous bénéficierez d'une partie constructible et d'une partie jardin et bois non

constructible.

Le fonds de la propriété vous donne accès à un sympathique cours d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14708821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14708821/terrain-a_vendre-gouesnou-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 963 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472200 €

Réf : 6960422 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en impasse à proximité immédiate des écoles et du bourg, en retrait des nuisances sonores, une

confortable maison de famille conjuguant vie en ville et autonomie des enfants.

D'emblée le charme et la tranquillité de cette maison de 170 m2, à la fois son allure atypique et la répartition des ses

pièces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14639910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639910/maison-a_vendre-guipavas-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 1018 m2

Prix : 192000 €

Réf : 6948528 - 

Description détaillée : 

A vendre Guipavas bourg, terrain à bâtir de 1018 m² environ à viabiliser, à l'abri des regards, en retrait des nuisances

sonores, exposition Sud/Ouest, terrain plat, libre de constructeur,  une parcelle  plutôt rare dans le moment, à proximité

immédiate de écoles et du bourg.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14639905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639905/terrain-a_vendre-guipavas-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 631 m2

Prix : 141300 €

Réf : 6894502 - 

Description détaillée : 

A vendre Guipavas bourg, terrain à bâtir de 631 m² environ à viabiliser, à l'abri des regards, en retrait des nuisances

sonores, exposition Sud/Ouest, terrain plat, libre de constructeur,  une parcelle  plutôt rare dans le moment, à proximité

immédiate de écoles et du bourg.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14606019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14606019/terrain-a_vendre-guipavas-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : 5091097 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité, aux portes de Brest.

Idéalement située, au calme, atypique, cette maison des années 50 nous dévoile son potentiel des plus réussi lors de

sa rénovation. Une entrée, avec son bureau, une élégante cuisine aménagée et équipée doté d'un îlot central, son coin

salon avec insert, suivi d'un agréable séjour baigné de lumière ouvert sur le jardin.

à l'étage, palier, 3 chambres, sa salle de bains, 1 WC et son dressing et elle vous révèle au dernier étage la suite

parentale et attenant la SDD et une pièce bureau.

Sans oublié le garage et le carport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13092976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13092976/maison-a_vendre-guipavas-29.php
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AR VRO IMMOBILIER

1 RUE ANNE DE BRETAGNE
29490 GUIPAVAS
Tel : 02.98.32.11.12
E-Mail : arvro.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 102000 €

Réf : 3379981 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, centre bourg, bel emplacement,

tout à pied, appartement T3 avec balcon

au 3 ème et dernier étage.

Sa cuisine actuelle vous séduira

ouverte sur séjour avec balcon S/W.

2 chambres avec placard, SDD, WC,

et son avantage, sa place de parking privative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11394778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11394778/appartement-a_vendre-guipavas-29.php
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