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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Location Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 5 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 210 €/mois

Réf : LP153-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

STATION P c'est travailler dans un environnement Business, pouvoir rencontrer du monde échanger avec d'autres

personnes. Invitations au événements Station P... 5 salles de réunions connectées pour 4 à 25 personnes offres

sur-mesure pour les réunions et séminaires de votre entreprise (privatisation du lieu, réception, traiteur...) A partir de 16

E le journée, 65 E la semaine et la carte de 20 jours pour 200 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367276/bureau-location-plougastel_daoulas-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Location Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 6 m2

Prix : 550 €/mois

Réf : LP151-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Station-P est un etnbsp;nouvel espace deetnbsp;COWORKINGetnbsp;à PLOUGASTEL-DAOULASetnbsp;en proche

périphérie sud de Brest vous séduira que vous soyez etnbsp;en déplacement, freelance en cours de mission, créateur

de start-up ou tout simplement en home office ... et vous cherchez un endroit tout confort et calme pour travailler quand

vous voulez ? Que ce soit du simple bureau à la journée à la semaine pour recevoir client ou fournisseur vous trouverez

l'emplacement idéal pour le développement de vos affaires. Besoin d'un accompagnement ? Nous avons la personne

qui vous faut. N'hésitez pas un instant, contactezetnbsp;Michel BERGAMASCOetnbsp; pour plus amples

renseignements au 06 98 91 02 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367275/bureau-location-plougastel_daoulas-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 143200 €

Réf : VP149-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Local Commercial ou Médical à Plougastel-Daoulas Dernier lot à la venteetnbsp;  Lot rose 1eretnbsp;étage : · etnbsp;

etnbsp; etnbsp; Surface : 80,00 m² · etnbsp; etnbsp; etnbsp; Prix de commercialisation de la surface : 143 200 euros HT

· etnbsp; etnbsp; etnbsp; Prix de 2 parkings : 6 000 euros HT Soit le lot global : 149 200 euros HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367274/bureau-a_vendre-plougastel_daoulas-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 125300 €

Réf : VP147-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Local Commercial ou de Santé à Plougastel-Daoulas Dernier lot à la vente  Lot rouge 1er étage : · etnbsp; etnbsp;

etnbsp; Surface : 70,00 m² · etnbsp; etnbsp; etnbsp; Prix de commercialisation de la surface : 125300 etnbsp;euros HT ·

etnbsp; etnbsp; etnbsp; Prix de 2 parkings : 6 000 euros HT Soit le lot global : 131 300 euros HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367273/bureau-a_vendre-plougastel_daoulas-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Location Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 650 €/mois

Réf : LP145-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Station-P est un etnbsp;nouvel espace deetnbsp;COWORKINGetnbsp;à PLOUGASTEL-DAOULASetnbsp;en proche

périphérie sud de Brest vous séduira que vous soyez etnbsp;en déplacement, freelance en cours de mission, créateur

de start-up ou tout simplement en home office ... et vous cherchez un endroit tout confort et calme pour travailler quand

vous voulez ? Que ce soit du simple bureau à la journée à la semaine pour recevoir client ou fournisseur vous trouverez

l'emplacement idéal pour le développement de vos affaires. Besoin d'un accompagnement ? Nous avons la personne

qui vous faut. N'hésitez pas un instant, contactezetnbsp;Michel BERGAMASCOetnbsp; pour plus amples

renseignements au 06 98 91 02 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367272/bureau-location-plougastel_daoulas-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Location Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 700 €/mois

Réf : LP144-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Location de bureaux de 10 m2 à la semaine ou au mois Station-P ce nouvel espace deetnbsp;COWORKINGetnbsp;à

PLOUGASTEL-DAOULASetnbsp;en proche périphérie sud de Brest vous séduira que vous soyez etnbsp;en

déplacement, freelance en cours de mission, créateur de start-up ou tout simplement en home office ... et vous

cherchez un endroit tout confort et calme pour travailler quand vous voulez ? Que ce soit du simple bureau à la journée

à la semaine pour recevoir client ou fournisseur vous trouverez l'emplacement idéal pour le développement de vos

affaires. Besoin d'un accompagnement ? Nous avons la personne qui vous faut. N'hésitez pas un instant,

contactezetnbsp;Michel BERGAMASCOetnbsp; pour plus amples renseignements au 06 98 91 02 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367271/bureau-location-plougastel_daoulas-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Location Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 6 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 480 €/mois

Réf : LP143-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

????Location de bureauetnbsp;à partir de 6 m2etnbsp;à la semaine ou au moisetnbsp;Station-P ce nouvel espace

deetnbsp;COWORKINGetnbsp;à PLOUGASTEL-DAOULASetnbsp;en proche périphérie sud de Brest vous séduira que

vous soyez etnbsp;en déplacement, freelance en cours de mission, créateur de start-up ou tout simplement en home

office ... et vous cherchez un endroit tout confort et calme pour travailler quand vous voulez ? Que ce soit du simple

bureau à la journée à la semaine pour recevoir client ou fournisseur vous trouverez l'emplacement idéal pour le

développement de vos affaires. Besoin d'un accompagnement ? Nous avons la personne qui vous faut. N'hésitez pas

un instant, contactezetnbsp;Michel BERGAMASCOetnbsp; pour plus amples renseignements au 06 98 91 02 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367270/bureau-location-plougastel_daoulas-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2024 

Prix : 169000 €

Réf : VA1969-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

RENNES, UNE VILLE PLEINE DE VITALITE Métropole française la plus attractive* , Rennes séduit autant par la

richesse de son patrimoine que par son dynamisme économique et culturel. Le c?ur vibrant de la ville avec ses

nombreux monuments, ses maisons... MY CAMPUS ST MARTIN ! À 5 minutes du centre ville de Rennes, ce campus

étudiants est proche de toutes commodités (commerces, transports...) y compris plusieurs parcs pour se balader

(Square de Coëtlogon, parc de Beauregard et les prairies Saint Martin. Tout près de l'ESC Rennes, du CHU et du

Campus Rennes 2, cette résidence pour étudiants et jeunes actifs offre : 70 logements étudiants avec un large choix de

studiosInvestissement Pinel ou LMNP non géréStationnements sécurisésLa résidence répond aux besoins des

étudiants avec une mise à disposition d'espaces communs tels qu'une cafétéria, une salle d'études, une laverie et un

local vélos. Un régisseur est de passage régulièrement pour le confort des locataires !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367269/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 171000 €

Réf : VA1968-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Les appartements sont majoritairement déclinés en petites typologies. Ils sont optimisés pour un aménagement simplifié

et équipés d'une kitchenette. Des intérieurs aux espaces optimisés et fonctionnels, parfait pour des étudiants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367268/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 174000 €

Réf : VA1967-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Les appartements sont majoritairement déclinés en petites typologies. Ils sont optimisés pour un aménagement simplifié

et équipés d'une kitchenette. Des intérieurs aux espaces optimisés et fonctionnels, parfait pour des étudiants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367267/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Location Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 99 m2

Prix : 1782 €/mois

Réf : LP140-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Station-P etnbsp;COWORKING vous propose à la location un espace de Bureaux aménagés de 99 m2 en privatif dans

un environnement propice à l'épanouissement de votre équipe à la périphérie sud de Brest. Quelle que soit sa taille, vos

collaborateurs pourront donner le meilleur d'eux même dans cet ensemble néo working. Ce local de 99 m2 est trop petit

pour une réunion ou un rassemblement de tous vos collaborateurs ? Nous vous mettons à disposition une salle de

réunion et bien d'autres services pour vous permettre de performer et de donner le meilleur de vous même. Locaux

disponibles octobre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222508/bureau-location-plougastel_daoulas-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Location Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 76 m2

Prix : 1368 €/mois

Réf : LP138-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Station-P etnbsp;COWORKINGetnbsp;vous propose à la location un espace de Bureaux aménagés de 76 m2 en privatif

dans un environnement propice à l'épanouissement de votre équipe à la périphérie sud de Brest. Quelle que soit sa

taille, vos collaborateurs pourront donner le meilleur d'eux même dans cet ensemble néo working. Ce local de 76 m2 est

trop petit pour une réunion ou un rassemblement de tous vos collaborateurs ? Nous vous mettons à disposition une

salle de réunion et bien d'autres services pour vous permettre de performer et de donner le meilleur de vous même.

Locaux disponibles octobre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222507/bureau-location-plougastel_daoulas-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Location Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 65 m2

Prix : 1151 €/mois

Réf : LP137-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Station-P etnbsp;COWORKING vous propose à la location un espace de Bureaux aménagés de 65 m2 en privatif dans

un environnement propice à l'épanouissement de votre équipe à la périphérie sud de Brest. Quelle que soit sa taille, vos

collaborateurs pourront donner le meilleur d'eux même dans cet ensemble néo working. Ce local de 65 m2 est trop petit

pour une réunion ou un rassemblement de tous vos collaborateurs ? Nous vous mettons à disposition une salle de

réunion et bien d'autres services pour vous permettre de performer et de donner le meilleur de vous même. Locaux

disponibles octobre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222506/bureau-location-plougastel_daoulas-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Location Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 48 m2

Prix : 902 €/mois

Réf : LP135-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Station-Petnbsp;etnbsp;COWORKING vous propose à la location un espace de Bureaux aménagés de etnbsp;48

m2etnbsp;en privatif dans un environnement propice à l'épanouissement de votre équipe à la périphérie sud de Brest.

Quelle que soit sa taille, vos collaborateurs pourront donner le meilleur d'eux même dans cet ensemble néo working. Ce

local de 48 m2 est trop petit pour une réunion ou un rassemblement de tous vos collaborateurs ? Nous vous mettons à

disposition une salle de réunion et bien d'autres services pour vous permettre de performer et de donner le meilleur de

vous même. Locaux disponibles octobre 2022    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222505/bureau-location-plougastel_daoulas-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Bureau BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 2300 m2

Prix : 2460000 €

Réf : VP129-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Brest zone de Kergaradec, proche de la voie express. 600 m2 de bureaux rénovés récemment. 1 700 m2 d'entrepôt,

grande hauteur sous plafond. Double porte électrique. Grand parking extérieur. Idéal pour implanter votre siège social.

Possibilité de fractionner pour louer en plusieurs surfaces.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14176407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14176407/bureau-a_vendre-brest-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 168 m2

Prix : 260400 €

Réf : VP110-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Lot de 168 m2 brut de béton, divisible en 3 parties, situé au rez de chaussé dans le bâtiment 2 livrable mars 2022.

etnbsp;Ce futur Pôle de Santé regroupant deux maisons médicales proche des commerces et de la voie express

Brest/Quimper.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13581624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13581624/bureau-a_vendre-plougastel_daoulas-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 136 m2

Prix : 210800 €

Réf : VP108-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Lot de 136 m2 brut de béton, situé au rez de chaussé dans le bâtiment 2 livrable mars 2022. Possibilité de diviser le lot

en deux. Ce futur Pôle de Santé regroupant deux maisons médicales proche des commerces et de la voie express

Brest/Quimper.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13581623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13581623/bureau-a_vendre-plougastel_daoulas-29.php
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BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 75 m2

Prix : 134250 €

Réf : VP102-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Bâtiment 1 R+1 - etnbsp;Lot de 75 m2 au 1er étage. Avec une belle vue de la rue, idéal pour investisseur, Location:

Tertiaire ou Professions Médicales

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13463285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13463285/bureau-a_vendre-plougastel_daoulas-29.php

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

Page 19/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13463285/bureau-a_vendre-plougastel_daoulas-29.php
http://www.repimmo.com


BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Bureau PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 60 m2

Prix : 107400 €

Réf : VP100-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Bâtiment 1 R+1 - etnbsp;Lot de 60 m2 au 1er étage. Idéal pour investisseur, Location: Tertiaire ou Professions

Médicales

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13463284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13463284/bureau-a_vendre-plougastel_daoulas-29.php

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

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Bureau GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 93 m2

Prix : 130200 €

Réf : VP096-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

LOT etnbsp;etnbsp;3c 93 M² à 1400E HT/M² soit 130 200 E HT etnbsp;- etnbsp;  Ensemble de bureaux à proximité de

l'aéroport de Brest-Guipavas et des grands axes. Votre nouveau lieu de travail dans un environnement proche de la

nature, Cet ensemble de 2 500 M2 est divisible en surface de 50 M2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13106735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13106735/bureau-a_vendre-guipavas-29.php

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

Page 21/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13106735/bureau-a_vendre-guipavas-29.php
http://www.repimmo.com


BLEU-IMMOBILIER.FR

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Bureau GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 180 m2

Prix : 252000 €

Réf : VP094-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

3b 180 M² à 1400E HT/M² soit 252 000 E HT etnbsp; - etnbsp;  Ensemble de bureaux à proximité de l'aéroport de

Brest-Guipavas et des grands axes. Votre nouveau lieu de travail dans un environnement proche de la nature, Cet

ensemble de 2 500 M2 est divisible en surface de 50 M2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13106734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13106734/bureau-a_vendre-guipavas-29.php

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

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Bureau GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 44 m2

Prix : 61600 €

Réf : VP092-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Lot 3a etnbsp;44 M² à 1400E HT/M² soit etnbsp;61 600 E HT etnbsp; - etnbsp;  Ensemble de bureaux à proximité de

l'aéroport de Brest-Guipavas et des grands axes. Votre nouveau lieu de travail dans un environnement proche de la

nature, Cet ensemble de 2 500 M2 est divisible en surface de 50 M2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13106733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13106733/bureau-a_vendre-guipavas-29.php

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

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Appartement GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 210606 €

Réf : VA1963-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Ilot Vesta 43 logements au coeur de Guipavas. A 5 minutes de l'aéroport International Brest-Guipavas. 8 minutes de

Brest et 7 minutes des plages. Il reste encore 9 T3 à partir de 187 772 E TTC La présence de verdure et de vues

dégagées sont un atout pour cette résidence de la Métropole Brestoise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13065673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13065673/appartement-a_vendre-guipavas-29.php

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

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Appartement GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 212339 €

Réf : VA1961-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Ilot Vesta 43 logements au coeur de Guipavas. A 5 minutes de l'aéroport International Brest-Guipavas. 8 minutes de

Brest et 7 minutes des plages. Il reste encore 9 T3 à partir de 187 772 E TTC La présence de verdure et de vues

dégagées sont un atout pour cette résidence de la Métropole Brestoise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13065672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13065672/appartement-a_vendre-guipavas-29.php

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

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Appartement GUIPAVAS ( Finistere - 29 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 187772 €

Réf : VA1959-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Ilot Vesta 43 logements au coeur de Guipavas. A 5 minutes de l'aéroport International Brest-Guipavas. 8 minutes de

Brest et 7 minutes des plages. Il reste encore 9 T3 à partir de 187 772 E TTC La présence de verdure et de vues

dégagées sont un atout pour cette résidence de la Métropole Brestoise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13065671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13065671/appartement-a_vendre-guipavas-29.php

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

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Appartement PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 150 m2

Prix : 269019 €

Réf : VP080-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un ensemble d'immobilier neuf, proche du centre ville, des commerces et de la voie express Brest/Quimper, Ce

pôle Immobilier est composé de 3 bâtiments en R+2. Idéal pour un cabinet de radiologie, un cabinet médical, ou

paramédical..Plateaux livrés brut de béton. Vous pouvez aussi choisir la livraison clé en main (à définir pour les choix et

coûts supplémentaires avec le promoteur). Lot livrable Octobre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12310037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12310037/appartement-a_vendre-plougastel_daoulas-29.php

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

 
29480 Le Relecq-Kerhuon
Tel : 06.98.91.02.00
E-Mail : contact@bleu-immobilier.fr

Vente Appartement PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistere - 29 )

Surface : 135 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 243207 €

Réf : VP074-BLEUIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un ensemble d'immobilier neuf, proche du centre ville, des commerces et de la voie express Brest/Quimper, Ce

pôle Immobilier est composé de 3 bâtiments en R+2. Idéal pour un cabinet de radiologie, un cabinet médical, ou

paramédical..Plateaux livrés brut de béton. Vous pouvez aussi choisir la livraison clé en main (à définir pour les choix et

coûts supplémentaires avec le promoteur). Lot livrable Octobre 2022   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11795606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11795606/appartement-a_vendre-plougastel_daoulas-29.php

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