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PLABENNEC IMMOBILIER

 7 rue du Penquer
29860 Plabennec
Tel : 02.98.37.65.05
E-Mail : contact@plabennec-immobilier.com

Vente Appartement PLABENNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 117150 €

Réf : 2194-PLABENNEC - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 situé au premier étage d'une résidence sécurisée de 3 étages avec ascenseur, composé d'une

entrée, cuisine équipée ouverte sur le salon avec accès au balcon, une chambre avec placard, une salle d'eau, wc.

Parking aérien , cave. Locataire en place.  Copropriété de 62 lots Pas de procédure en cours  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404403/appartement-a_vendre-plabennec-29.php
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PLABENNEC IMMOBILIER

 7 rue du Penquer
29860 Plabennec
Tel : 02.98.37.65.05
E-Mail : contact@plabennec-immobilier.com

Vente Maison PLABENNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 266475 €

Réf : 2189-PLABENNEC - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS Maison d'habitation de 1971 sur sous-soL composée au rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée, une

cuisine équipée donnant accès à une véranda avec vue sur le jardin, une salle à manger, un salon avec cheminée, une

chambre, une salle d'eau et un WC séparé. A l'étage, le palier dessert 3 grandes chambres de plus de 15m² dont 2 avec

dressing, une salle d'eau sous rampants avec WC. En extérieur, une terrasse carrelée et un jardin à clôturer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380583/maison-a_vendre-plabennec-29.php
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PLABENNEC IMMOBILIER

 7 rue du Penquer
29860 Plabennec
Tel : 02.98.37.65.05
E-Mail : contact@plabennec-immobilier.com

Vente Maison PLOUVIEN Plabennec ( Finistere - 29 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1625 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 344850 €

Réf : 2190-PLABENNEC - 

Description détaillée : 

Située à proximité du bourg de Plouvien, cette jolie maison familiale n'attend que vous. Passez l'entrée avec placards,

on découvre une grande pièce de vie lumineuse, une cuisine sur mesure ouverte sur le salon avec son joli poêle de

masse à bois, une chambre parentale donnant sur la terrasse et le jardin, un cellier donnant accès au garage carrelé, un

wc avec lave-mains. A l'étage, trois chambres avec placards, une chambre avec dressing indépendant, un espace

bibliothèque, une salle de bain, un wc indépendant. En extérieur, une grande terrasse carrelée donnant sur le jardin clos

un carport, un abri de jardin et un barbecue. Les + : Poêle de masseToiture ardoiseStore banne sur la terrasseVolets

électriques au RDC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380580/maison-a_vendre-plouvien-29.php
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PLABENNEC IMMOBILIER

 7 rue du Penquer
29860 Plabennec
Tel : 02.98.37.65.05
E-Mail : contact@plabennec-immobilier.com

Vente Maison PLABENNEC Plabennec ( Finistere - 29 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 344900 €

Réf : 2184-PLABENNEC - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle maison de plain-pied, sans travaux à prévoir dans un quartier tranquille de Plabennec. Le

coin jour se compose d'une belle entrée, une cuisine spacieuse avec porte à galandage, ouverte le salon séjour donnant

sur la terrasse et le jardin sans vis-à-vis, un cellier avec placard sur mesure, un grand garage avec buanderie et

chaufferie. Le coin nuit comprend trois chambres dont deux avec placard, une salle d'eau avec rangement sur mesure

et un wc séparée. A l'étage, une grande mezzanine et un grenier pouvant être aménagé. En extérieur un beau jardin

sans vis-à-vis. Les plus : Chauffage au solPorte d'entrée alu triple vitrageVolets roulant électriqueToiture

ardoisesLuminosité naturelle moyenne sur l'année de 8h50Pas de travaux à prévoirVisite virtuelle sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380579/maison-a_vendre-plabennec-29.php

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

Page 5/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380579/maison-a_vendre-plabennec-29.php
http://www.repimmo.com


PLABENNEC IMMOBILIER

 7 rue du Penquer
29860 Plabennec
Tel : 02.98.37.65.05
E-Mail : contact@plabennec-immobilier.com

Vente Maison PLABENNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 637 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 310495 €

Réf : 2181-PLABENNEC - 

Description détaillée : 

Jolie maison familiale sur trois niveaux comprenant une belle entrée lumineuse, une cuisine équipée ouverte sur le

salon séjour avec poêle à pellets, deux belles chambres, un wc suspendu avec lave main. A l'étage, on découvre une

grande chambre avec placard, une seconde chambre avec son espace dressing, un bureau, une salle de bains

entièrement refaite, un débarras et un wc indépendant. Le sous-sol compartiment comprenant un espace chaufferie et

trois autres pièces à aménager à sa convenance. En extérieur, deux carports, un abri de jardin, jardin entièrement clos.

Visite Virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380578/maison-a_vendre-plabennec-29.php
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PLABENNEC IMMOBILIER

 7 rue du Penquer
29860 Plabennec
Tel : 02.98.37.65.05
E-Mail : contact@plabennec-immobilier.com

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1946 

Prix : 400 €/mois

Réf : 140-PLABENNEC - 

Description détaillée : 

Disponible immédiatement A louer chambre entièrement meublée et équipée : écran plat, canapé lit, frigo avec

congélateur, micro-ondes, vaisselle fournie, nombreux rangements, lavabo, dans un immeuble idéalement placé, rue

Bernard Palissy à Brest. Une société de ménage passe régulièrement pour nettoyer les parties et équipements

communs. Loyer charges comprises

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380576/appartement-location-brest-29.php
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PLABENNEC IMMOBILIER

 7 rue du Penquer
29860 Plabennec
Tel : 02.98.37.65.05
E-Mail : contact@plabennec-immobilier.com

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1946 

Prix : 420 €/mois

Réf : 133-PLABENNEC - 

Description détaillée : 

Disponible immédiatement A louer chambre entièrement meublée et équipée : écran plat, canapé lit, frigo avec

congélateur, micro-ondes, vaisselle fournie, nombreux rangements, lavabo, dans un immeuble idéalement placé, rue

Bernard Palissy à Brest. Une société de ménage passe régulièrement pour nettoyer les parties et équipements

communs. Loyer charges comprises

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380574/appartement-location-brest-29.php
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PLABENNEC IMMOBILIER

 7 rue du Penquer
29860 Plabennec
Tel : 02.98.37.65.05
E-Mail : contact@plabennec-immobilier.com

Vente Maison PLABENNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 224 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 574750 €

Réf : 2143-PLABENNEC - 

Description détaillée : 

Jolie Néo Bretonne de 1968 sur un terrain de 1900 m² dans le centre de Plabennec. Au rez-de-chaussée l'entrée avec

placard dessert un salon séjour donnant accès au jardin exposé sud, une cuisine équipée, un cellier avec buanderie,

une pièce de vie pouvant être transformée en chambre, une salle d'eau, deux wc. Un premier escalier donne accès à

deux chambres à l'étage de l'aile gauche. Au 1er étage, une salle de bains, deux pièces de 8 m² environ pouvant servir

de bureau ou de dressing, deux chambres. Au deuxième étage, deux chambres à rénover. En extérieur, un abri de

jardin, un petit atelier, un garage avec fosse, un beau jardin arboré. Sur le côté droit de la maison une petite

dépendance avec la chaudière gaz pour le chauffage et ballon d'eau. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146293/maison-a_vendre-plabennec-29.php
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