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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PONT-L'ABBE ( Finistere - 29 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 257 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 159000 €

Réf : 12333 - 

Description détaillée : 

PONT L'ABBE - Maison T5 Secteur LAËNNEC - PONT L'ABBE - Nouveauté LAFORET, maison de 1955 mitoyenne

d'un côté, offrant en rez-de-chaussée : entrée, pièce de vie avec cuisine ouverte, séjour avec accès sur le jardin grâce à

2 portes fenêtres, buanderie, WC

A l'étage : 4 chambres, salle d'eau

Grand garage indépendant - Appentis

Chauffage gaz de ville

Terrain clos de 257m2

Mandat  11546

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197717/maison-a_vendre-pont_l_abbe-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PONT-L'ABBE ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341000 €

Réf : 12291 - 

Description détaillée : 

Maison Pont L Abbe 5 pièce(s) 110 m2 - PONT L'ABBE - NOUVEAUTE

Venez poser vos valises dans cette maison édifiée récemment et avec le confort de toutes les nouvelles normes. 

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte aménagée et équipée, un

WC, une chambre avec salle d'eau privative, une buanderie et un garage. L' étage offre trois belles chambres, une salle

de bains et un WC. 

- Exposition sud 

- terrain de 389m2

MANDAT N° 11538

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197716/maison-a_vendre-pont_l_abbe-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PENMARCH ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1060 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 336000 €

Réf : 10405 - 

Description détaillée : 

PENMARC'H - MAISON T4 - PENMARC'H - Nouveauté LAFORET - Proche du bourg, et des commerces, à   5mn à

vélo de la plage, à côté du GR 34, venez poser vos valises dans cette maison baignée de lumière.

Le rez-de-chaussée propose une agréable pièce de vie donnant accès à une terrasse, salle à manger avec cuisine

aménagée et équipée, belle chambre, buanderie avec placards, WC

Le palier de l'étage dessert un bureau en mezzanine pouvant faire office de chambre, 2 chambres, salle de bains, WC

Garage - Cabanon de jardin - Terrain   arboré de 1000m2 environ

Mandat 11547

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197715/maison-a_vendre-penmarch-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PENMARCH ( Finistere - 29 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1006 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 389550 €

Réf : 12317 - 

Description détaillée : 

Maison PENMARCH 5 pièce(s) 104 m2 - Située à moins de 50 m2 de la plage, vous apprécierez la qualité de

rénovation de cette charmante maison vue mer, d'une superficie de 104 m2.

Construite en 1955, elle a été entièrement rénovée en 2021.

Édifiée sur une parcelle de 1006 m2, elle se développe comme suit : 

Au rez-de-chaussée : une pièce de vie, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une salle d'eau, un WC, une véranda

avec un accès direct sur une terrasse exposée sud, une buanderie et un garage. 

À l'étage : trois chambres, une pièce pouvant être transformée en salle d'eau. 

Les combles sont entièrement aménageables et présentent un fort potentiel d'agrandissement de la surface habitable.

Commerces, pharmacie, soins, transports et plage accessibles à proximité.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186413/maison-a_vendre-penmarch-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison GUILVINEC ( Finistere - 29 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 185500 €

Réf : 12218 - 

Description détaillée : 

GUILVINEC -  MAISON PROCHE DES COMMERCES ET DE LA MER - GUILVINEC - Nouveauté LAFORET - Proche

des commodités, du port et de la plage, ensemble immobilier composé de 2 parties :

La maison principe en pierres comprend en rez-de-chaussée : entrée, salon-séjour, cuisine, couloir, WC

A l'étage le palier dessert 3 chambres et 1 salle de bains

L'extension propose en rez-de-chaussée : couloir, 2 pièces, buanderie

A l'étage : dégagement, 3 chambres, point d'eau 

Jardin de 617m2 dont une partie constructible avec accès privatif.

Mandat 11503

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182441/maison-a_vendre-guilvinec-29.php

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

Page 6/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182441/maison-a_vendre-guilvinec-29.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Terrain LESCONIL ( Finistere - 29 )

Surface : 992 m2

Surface terrain : 992 m2

Prix : 97200 €

Réf : 12278 - 

Description détaillée : 

Terrain hors lotissement - Plobannalec Lesconil - Plobannalec Lesconil - Hors lotissement, proche école et commerces,

venez découvrir cette belle parcelle de 992 m2. Assainissement individuel à prévoir - réseaux en bordure de terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182439/terrain-a_vendre-lesconil-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison POULDREUZIC ( Finistere - 29 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 142 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 346000 €

Réf : 12270 - 

Description détaillée : 

Maison en pierres vue mer à Penhors - POULDREUZIC - PENHORS - Face à la mer, n'attendez pas pour découvrir

cette charmante maison des années 30 qui vous offre une excellente luminosité et une superbe vue mer. Elle vous

propose au rez-de-chaussée de chaussée : hall d'entrée, cuisine aménagée ouverte sur le séjour, salon donnant accès

à une terrasse avec sa vue mer, chambre, salle d'eau, WC. Le premier niveau dessert une chambre avec placards. Un

appentis en pierres avec possibilité de réhabilitation vient compléter le tout. Terrain de plus de 200 m2. N'attendez pas

pour la découvrir ! MANDAT N°11522

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169500/maison-a_vendre-pouldreuzic-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Terrain TREFFIAGAT ( Finistere - 29 )

Surface : 1020 m2

Surface terrain : 1020 m2

Prix : 169600 €

Réf : 12293 - 

Description détaillée : 

Terrain Treffiagat 1020 m2 - TREFFIAGAT - Seulement à LAFORET - Venir construire votre futur maison sur ce beau

terrain de 1020m2, situé en impasse.

De forme rectangulaire avec une belle façade SUD, le 1er niveau de la construction vous permettra d'avoir une vue sur

l'arrière port de Léchiagat.

Réseaux en limite, assainissement collectif.

Mandat 11519

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169499/terrain-a_vendre-treffiagat-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PONT-L'ABBE ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169600 €

Réf : 12209 - 

Description détaillée : 

Maison Pont L Abbe 5 pièce(s) 91 m2 - PONT L'ABBE - Venez découvrir cette maison édifiée sur une parcelle d'environ

450m2, vendue locataire en place (bail: 05/2025, loyer 500Euro). Elle comprend au rez-de-chaussée : une entrée, un

salon-séjour, une cuisine donnant accès au jardin, une chambre et un wc. L'étage: trois chambres, un wc et une salle de

bains. Un abris de jardin complète le tout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164585/maison-a_vendre-pont_l_abbe-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison TREFFIAGAT ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 863 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 346500 €

Réf : 4140 - 

Description détaillée : 

Maison à Treffiagat - TREFFIAGAT - A 15 minutes à pied de la plage de Lehan, n'attendez pas pour découvrir cette

maison de 1991, de bonne construction, qui vous offre une excellente luminosité et de beaux volumes. Le

rez-de-chaussée vous propose : hall d'entrée, cuisine aménagée & équipée ouverte sur le salon-séjour avec cheminée,

grande arrière-cuisine, WC. La mezzanine de l'étage dessert trois chambres, un bureau, salle d'eau, WC. 

Garage - Cabanon - Terrain de 863 m2 sans vis-vis. MANDAT N°11449

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144750/maison-a_vendre-treffiagat-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Location Local industriel PLONEOUR-LANVERN ( Finistere - 29 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 100 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 11271 - 

Description détaillée : 

Local d'activité Ploneour Lanvern 4 pièce(s) 60 m2 - Ideal profession libérale ,  Local d'activité offrant grande salle

d'attente,  bureau, salle de soin avec acces à un autre bureau (avec point d'eau)  -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114075/local_industriel-location-ploneour_lanvern-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Location Local commercial PONT-L'ABBE ( Finistere - 29 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 850 €/mois

Réf : 11775 - 

Description détaillée : 

Local commercial - Local commercial, au  centre de Pont l'Abbé sur axe passant , rénové en 2020, offre de beaux

volumes.

Le local est distribué en 2 bureaux fermés de 8 et 10 M2, un espace ouvert sur vitrine de 53 m2 et d'un WC avec lave

mains-

Loyer  : 850 EUROS (NON ASSUJETTI  À LA TVA) , ( le preneur aura à. sa charge : l'eau , l 'électricité, le foncier) 

Libre juillet 2023

Etat des risques( géoportail ) 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114074/local_commercial-location-pont_l_abbe-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PLOMEUR ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 967 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367500 €

Réf : 11089 - 

Description détaillée : 

Maison Plomeur 5 pièce(s) 120 m2 - PLOMEUR - A proximité des commerces, n'attendez pas pour découvrir cette

maison rénovée située en impasse, au calme. Elle vous offre au rez-de-chaussée : un espace de vie très lumineux

ouvert sur une grande terrasse exposée sud-ouest, cuisine aménagée & équipée, chambre, salle de bains avec WC. La

grande mezzanine de l'étage dessert deux chambres, WC.

Terrain de 967 m2 - Sous-sol total - Cabanon - MANDAT N°11021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114073/maison-a_vendre-plomeur-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN ( Finistere - 29 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 1371 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 11336 - 

Description détaillée : 

Grande maison au centre de Plogastel - PLOGASTEL SAINT GERMAIN - UNIQUEMENT A LA FORÊT - Idéalement

située au centre de Plogastel, n'attendez pas pour découvrir cette maison qui vous offre de nombreuses possibilités,

que ce soit pour votre maison familiale ou pour votre activité professionnelle. Cette maison actuellement divisée en deux

parties :

- L'une pour une activité de restauration comprenant : bar, salle de restaurant, cuisine, grand espace de réception pour

une superficie d'environ 400 m2

- Et l'autre qui vous offre un grand appartement d'environ 200 m2, composé de : cuisine aménagée & équipée, grand

espace de vie avec poêle à bois, cinq chambres, une salle d'eau, une salle de bains, deux WC et une grande terrasse

de plus de 200 m2 - Terrain de 1371 m2

N'attendez pas pour la visiter ! MANDAT N°11108

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114072/maison-a_vendre-plogastel_saint_germain-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Terrain PONT-L'ABBE ( Finistere - 29 )

Surface : 1423 m2

Surface terrain : 1423 m2

Prix : 181005 €

Réf : 11453 - 

Description détaillée : 

Terrain Pont L Abbe 1423 m2 - Terrain constructible à Pont l'abbé. 

Terrain rectangulaire de 1423 m2 situé à l'entrée de Pont l'abbé coté Combrit au fond d'un quartier résidentiel récent.

- Exposition Sud et Ouest !

- Raccordement au réseau collectif

- Possibilité d'acquérir en plus une parcelle indépendante non constructible de 1100m2  environ.

Mandat n°10445

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114071/terrain-a_vendre-pont_l_abbe-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Immeuble GUILVINEC ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 212000 €

Réf : 11476 - 

Description détaillée : 

Immeuble Guilvinec 6 pièce(s) 110 m2 - Immeuble de rapport composé en rez de chaussée de deux duplex de 40 m2 

offrant chacun une pièce de vie avec kitchenette, à l'étage chambre et salle d'eau. Au 2eme étage appartement de type

2 de 30 m2 offrant séjour avec coin cuisine, chambre avec salle d'eau. Baux en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114070/immeuble-a_vendre-guilvinec-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison SAINT-JEAN-TROLIMON ( Finistere - 29 )

Surface : 810 m2

Surface terrain : 1803 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 222600 €

Réf : 11583 - 

Description détaillée : 

Ancien commerce - Saint Jean Trolimon - A l'entrée du bourg, à 5 minutes de Pont L'Abbé et 10 minutes des plages,

fort potentiel pour cet ancien commerce offrant  dans le bâtiment principal  en pierres d'une superficie d'environ  200m2

, local commercial en rez-de-chaussée et au 1er étage appartement T4, en annexe : 2 salles de réception de 400m2 et

une de 80m2 ouverte sur un jardin,  grande cuisine avec chambre froide, nombreux points d'eau, cave.

Grand parking

L'ensemble sur 1803m2 de terrain

Mandat 11209

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114069/maison-a_vendre-saint_jean_trolimon-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Terrain PENMARCH ( Finistere - 29 )

Surface : 1221 m2

Surface terrain : 1221 m2

Prix : 156750 €

Réf : 11612 - 

Description détaillée : 

terrain 1221m2 - PENMARCH - Environnement champêtre pour ce terrain de 1221m2, situé au calme au fond d'une

impasse.

Vous accéderez  facilement à plage du Ster par un chemin pédestre.

Assainissement individuel à prévoir.

Mandat 11213

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114068/terrain-a_vendre-penmarch-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Terrain PENMARCH ( Finistere - 29 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 90720 €

Réf : 11624 - 

Description détaillée : 

BEAU TERRAIN PLAT  de 700m2 à 15 mn A PIED DE LA PLAGE DU STER - PENMARCH - A 15 mn à pied de la

plage, au calme, terrain plat de 700m2 dans un petit lotissement de 3 lots. Assainissement individuel à prévoir.

Mandat 11217

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114067/terrain-a_vendre-penmarch-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PONT-L'ABBE ( Finistere - 29 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 128400 €

Réf : 11710 - 

Description détaillée : 

Maison Pont L Abbe 2 pièce(s) 31 m2 - PONT L'ABBE - A 800 m du centre ville, petite maison en pierres sans jardin ne

nécessitant pas de travaux, comprenant une pièce de vie, une chambre, un wc et une salle d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114064/maison-a_vendre-pont_l_abbe-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PEUMERIT ( Finistere - 29 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 704 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 11721 - 

Description détaillée : 

ENSEMBLE DE 2 MAISONS - PEUMERIT : Situées au bourg de la commune et implantées sur un agréable terrain de

704 m2, ces 2 longères vous offrent de nombreuses possibilités d'aménagement. 

La première offre 108 m2 de surface habitable  et la seconde 68 m2.

Idéal pour recevoir ou pour un complément locatif. Chacun pourra trouver son intimité.

Mandat 11240

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114063/maison-a_vendre-peumerit-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 271 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 185500 €

Réf : 11781 - 

Description détaillée : 

Maison Quimper 5 pièce(s) 105 m2 - QUIMPER -  Située à quelques kilomètres du centre-ville, vous serez séduit par le

beau potentiel de cette maison des années 60, édifiée sur un sous-sol et un terrain de 270m2. Elle se compose de la

manière suivante : 

Au 1er niveau de l'habitation : entrée , salle d'eau, WC, cuisine, salon.

A l'étage : palier, trois chambres, bureau.

Toiture refaite .Mandat 11781.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114062/maison-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PLONEOUR-LANVERN ( Finistere - 29 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 745 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 286200 €

Réf : 11173 - 

Description détaillée : 

Maison Ploneour Lanvern 4 pièce(s) 98 m2 - Exclusivité Laforêt - Au calme, proche de Pont-L'Abbé, maison  de 98 m2

sur plus de 700 m2 de terrain.

Elle se compose, en rez-de-chaussée, d'une entrée avec placards, cuisine, salon/séjour, chambre, salle de bains, WC,

grand garage. A l'étage, 2 belles chambres, salle de bains, wc, lingerie/dressing.

- Cadre et vue agréables

- Parking 2 places

Mandat Laforêt 11295

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114061/maison-a_vendre-ploneour_lanvern-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison LOCTUDY ( Finistere - 29 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 175 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 357000 €

Réf : 11052 - 

Description détaillée : 

Maison Loctudy 8 pièce(s) 158 m2 - LOCTUDY  - A proximité des commodités et de la mer, magnifique maison en

pierre édifiée sur un terrain clos de 175m2. Elle se compose au rez-de-chaussée : d'une véranda, d'une buanderie, d'un

wc, d'une cuisine dînatoire, d'un vaste séjour double avec son poêle à bois. Au 1er étage, 3 grandes chambres

lumineuses, une salle de bains avec wc, une salle d'eau. Au dernier étage, 2 grandes chambres avec poutres

apparentes. A visiter très rare sur le marché ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114060/maison-a_vendre-loctudy-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PENMARCH ( Finistere - 29 )

Surface : 281 m2

Surface terrain : 2034 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 472500 €

Réf : 8705 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied avec piscine intérieure - PENMARC'H - Non loin des plages et des commerces, n'attendez pas

pour découvrir cette maison de plain pied des années 80 qui vous offre de beaux volumes, une belle luminosité et un

environnement calme. Elle vous propose  hall d'entrée avec arrière-cuisine, cuisine aménagée & équipée ouverte  sur le

salon-séjour avec poêle à granules, dégagement desservant quatre chambres dont une avec salle de bains privative,

salle d'eau et WC.

Cette maison vous offre également un espace détente avec sa piscine intérieure chauffée, son salon, et sa salle d'eau

et WC....

Une maison indépendante vient compléter le tout, idéale pour recevoir votre famille et amis ou encore pour un

investissement locatif : elle est composée d'une cuisine ouverte sur l'espace de vie, deux chambres, salle d'eau, WC et

buanderie/cellier.

Terrain de plus de 2000 m2 - Garage et cabanon - Terrasse

Mandat N°11306

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114059/maison-a_vendre-penmarch-29.php

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

Page 26/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114059/maison-a_vendre-penmarch-29.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Immeuble TREFFIAGAT ( Finistere - 29 )

Surface : 272 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 498750 €

Réf : 11188 - 

Description détaillée : 

Immeuble + maison  12 pièce(s) 272 m2 vue mer - Devant le port de Léchiagat, emplacement privilégié pour cet

ensemble immobilier composé d'un immeuble à rénover et d' une maison d'habitation rénovée en 2016.

L'immeuble se compose au rez de chaussée : d'un local commercial avec locataire en place, (782Euro/mois) au 1er

étage : 4 pièces sur 81 m2 environ et au second étage 4 pièces sur 80 m2.

La maison d'habitation vous propose une entrée, pièce de vie, salle d'eau/WC, chaufferie. L'étage dessert une chambre

avec un point d'eau.

- Jardin

- Facilité de stationnement

- Vue mer

- Commerces et plages à pieds

Mandat 11052

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114057/immeuble-a_vendre-treffiagat-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison TREFFIAGAT ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2168 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 416000 €

Réf : 11889 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation - Située dans un écrin de verdure, à proximité des commerces et à 15 mn en bicyclette de la plage,

très beau potentiel pour cette maison de plain pied des années 70.

La maison est baignée de lumière et exposée plein SUD. Elle vous propose : un  séjour avec cheminée, une cuisine

séparée d'une double porte, un cellier, quatre chambres, une salle de bains et un WC. L' étage offre un beau volume et

ne demande qu' à être aménagé selon votre imagination. 

Vour pourrez également profiter d'un grand terrain 2 168 m2 et d'un garage indépendant de 28 m2. 

Des travaux sont à prévoir, notamment l'assainissement et des travaux de décoration.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques. gouv.

fr.

Mandat 11346

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114055/maison-a_vendre-treffiagat-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Terrain PENMARCH ( Finistere - 29 )

Surface : 547 m2

Surface terrain : 547 m2

Prix : 76300 €

Réf : 11920 - 

Description détaillée : 

Proche de la plage du Ster - PENMARC'H - UNIQUEMENT A LAFORÊT - Situé à 5 minutes en vélo de la Plage du Ster,

n'attendez pas pour découvrir ce terrain individuel de 547 m2. Libre de constructeur - Assainissement individuel -

Terrain non viabilisé - MANDAT N°11351

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114054/terrain-a_vendre-penmarch-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Terrain PENMARCH ( Finistere - 29 )

Surface : 858 m2

Surface terrain : 858 m2

Prix : 110210 €

Réf : 11957 - 

Description détaillée : 

Beau terrain au calme - PENMARCH - Environnement champêtre pour ce terrain de 858m2, situé au calme au fond

d'une impasse.

Vous accéderez  facilement à plage du Ster par un chemin pédestre.

Assainissement individuel à prévoir.

Mandat  11373

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114053/terrain-a_vendre-penmarch-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Terrain PENMARCH ( Finistere - 29 )

Surface : 446 m2

Surface terrain : 446 m2

Prix : 45000 €

Réf : 11959 - 

Description détaillée : 

Terrain Penmarc'h446 m2 - PENMARC'H -  UNIQUEMENT CHEZ LAFORÊT -

N'attendez pas pour découvrir ce terrain de 446 m2 situé à proximité du bourg de Penmarc'h.

Terrain non viabilisé. Assainissement individuel  

Mandat 11375

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114052/terrain-a_vendre-penmarch-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 190800 €

Réf : 11921 - 

Description détaillée : 

Appartement Quimper 4 pièce(s) 77 m2 - QUIMPER - 

Idéalement situé au quatrième étage d'un bel immeuble de caractère, en plein coeur du centre ville, vous profiterez d'un

mode de vie tout à pied avec ce charmant  appartement de 77m2 entièrement à rénover.

Mandat 11374

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114050/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PONT-L'ABBE ( Finistere - 29 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 419 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 283500 €

Réf : 11661 - 

Description détaillée : 

Maison Pont L Abbe 7 pièce(s) 137 m2 - Dans un quartier calme et recherché je vous propose cette maison sur

sous-sol comprenant : une entrée, cuisine, salon/séjour, deux chambres, salle d'eau, WC et un bureau. L'étage dessert

trois chambres, une salle de bains/WC, un dressing et un bureau.

- Jardin clos

- Proche des écoles et du collège

- Chalet en bois

Mandat 11387

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114049
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison COMBRIT ( Finistere - 29 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 225 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 271700 €

Réf : 11987 - 

Description détaillée : 

Maison Combrit 5 pièce(s) 115.63 m2 - COMBRIT - 

Idéalement située dans une résidence sécurisée , à seulement 800 mètres de la plage du Treustel.

N'attendez pas pour venir découvrir cette charmante maison d'une superficie d'environ 115 m².

Elle se développe comme suit :

Au rez - de - chaussée : une entrée, une chambre avec salle de bains, un séjour avec cuisine aménagée et équipée

profitant d'une terrasse ainsi qu'un jardin.

A l'étage : Deux chambres avec salle de bains et balcon, un WC séparé, un séjour avec balcon, une mezzanine de

14m2.

La résidence offre de nombreux services : piscine, trois terrains de tennis, parking, laverie automatique.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114048/maison-a_vendre-combrit-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison POULDREUZIC ( Finistere - 29 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 2210 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 222600 €

Réf : 8298 - 

Description détaillée : 

Maison sur la route des plages - POULDREUZIC - Non loin des plages et à proximité immédiate des commerces,

n'attendez pas pour découvrir cette néo-bretonne qui vous offre une excellente luminosité et de beaux volumes. Edifiée

sur plus de 2000 m2 de terrain elle vous propose au rez-de-chaussée : hall d'entrée, cuisine aménagée, arrière-cuisine,

grand salon-séjour, chambre, salle d'eau, WC et débarras. Le dégagement de l'étage dessert trois chambres, salle de

bains, grand pièce pouvant accueillir bureau ou dressing, WC. Grand garage indépendant. Terrain de 2210 m2.

N'attendez pas pour la visiter ! MANDAT N°11331

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114047/maison-a_vendre-pouldreuzic-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN ( Finistere - 29 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 304500 €

Réf : 11862 - 

Description détaillée : 

Maison Plogastel Saint Germain 6 pièce(s) 113 m2 - PLOGASTEL SAINT GERMAIN - Dans un environnement calme,

venez découvrir cette maison de 1998 avec sa magnifique extension de 2019, bénéficiant d'un bel ensoleillement  

Le rez-de-chaussée vous offre un séjour avec poêle à bois, salon, pièce à vivre avec cuisine aménagée et équipée, WC

A l'étage 4 chambres, salle de bains, WC

Garage - Jardin de 880m2 

Pompe à chaleur.

Mandat 11406

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114046/maison-a_vendre-plogastel_saint_germain-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PONT-L'ABBE ( Finistere - 29 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 729 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 315000 €

Réf : 11580 - 

Description détaillée : 

PONT L'ABBE - MAISON AVEC STUDIO INDEPENDANT - PONT L'ABBE - Proche des écoles et des commodités,

maison offrant en rez-de-chaussée : entrée, salle à manger, salon, cuisine, buanderie

Au premier niveau : 3 chambres, salle d'eau, WC

Au dernier étage mezzanine, chambre

Studio indépendant avec pièce de vie, salle d'eau, WC et chambre en mezzanine

Terrain clos de 700m2 environ avec appentis

Pompe à chaleur et panneaux solaires

Mandat 11411

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114044/maison-a_vendre-pont_l_abbe-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison TREMEOC ( Finistere - 29 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 718 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 299900 €

Réf : 11824 - 

Description détaillée : 

Maison Tremeoc 7 pièce(s) 137 m2 - Uniquement chez Laforêt : Au bourg, dans un quartier calme, agréable et sans

nuisance je vous propose cette maison bien entretenue comportant en rez de chaussée : une entrée, cuisine,

salon/séjour, chambre avec salle d'eau privative, WC et garage. L'étage dessert 5 chambres, une salle d'eau/WC (à

refaire).

- Vie de plain pied.

- Grenier au dessus du garage.

- Car et école à proximité.

Mandat Laforêt  11413

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114043/maison-a_vendre-tremeoc-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Terrain PLOZEVET ( Finistere - 29 )

Surface : 1836 m2

Surface terrain : 1836 m2

Prix : 233200 €

Réf : 12043 - 

Description détaillée : 

Grande parcelle de terrain à Plozevet - PLOZEVET - A proximité immédiate des commerces, n'attendez pas pour

découvrir cette belle parcelle de plus de 1800 m2 située au calme et sans vis-à-vis. Terrain clos de murs. Terrain non

viabilisé - Assainissement collectif - MANDAT N°11408

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114042/terrain-a_vendre-plozevet-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PENMARCH ( Finistere - 29 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1888 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 488800 €

Réf : 11469 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied proche de la mer - PENMARC'H - LA JOIE - A deux pas de la mer, n'attendez pas pour découvrir

cette maison de plain pied qui vous offre de beaux volumes. Le hall d'entrée dessert une cuisine ouverte sur un

spacieux & lumineux salon-séjour pour une superficie de 60 m2, trois chambres, salle d'eau, WC. Buanderie - Double

garage - Vous profiterez également d'un spa de nage posé en 2021 - Travaux récents : électricité, installation de

panneaux photovoltaïques, salle d'eau. Assainissement individuel conforme. N'attendez pas pour la visiter... MANDAT

N°11169

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114041/maison-a_vendre-penmarch-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison CLEDEN-CAP-SIZUN ( Finistere - 29 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1675 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 449350 €

Réf : 11071 - 

Description détaillée : 

Maison vue mer - baie des Trépassés - Cleden Cap Sizun - CLEDEN CAP SIZUN - Baie des Trépassés - Seulement

chez Laforêt - Emplacement exceptionnel ! Vue mer et sur la Pointe du Raz. Charmante à quelques pas de la plage,

vous séduira. Espace de vie lumineux : cuisine ouverte sur salon-séjour : vue mer ! Une vie de plain pied avec chambre,

salle d'eau, buanderie et WC. A l'étage : une chambre spacieuse : vue mer à couper le souffle ! une seconde chambre

et salle de bains, WC. Une quatrième chambre à l'autre bout de la maison, plus isolée.

Une terrasse cosy et un jardin clos. Mandat 11019.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114040/maison-a_vendre-cleden_cap_sizun-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison TREFFIAGAT ( Finistere - 29 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 148 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 346500 €

Réf : 12095 - 

Description détaillée : 

Maison Treffiagat 8 pièce(s) 157,1m2 - LECHIAGAT - Très bel emplacement pour cette propriété, située à deux pas du

port de pêche et de la plage de Pors Treillen. Elle comprend au rez-de-chaussée : l'entrée, une cuisine, un

cellier-chaufferie, un salon-salle à manger, un wc, des rangements. Le premier étage dessert un bureau, 3 belles

chambres, une salle de bains avec douche, baignoire et wc. Le deuxième étage donne accès à un bel espace ouvert,

deux chambres et un point d'eau avec wc. De la maison on accède à une jolie terrasse. Un garage, une place de

stationnement privative et un jardin complètent le bien. Assainissement collectif. Visite virtuelle possible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114038/maison-a_vendre-treffiagat-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison TREFFIAGAT ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 86 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 441000 €

Réf : 11991 - 

Description détaillée : 

Maison Léchiagat  5 pièce(s) 91,7m2 vue mer - Seulement chez nous. Au calme et à quelques mètres de la plage, je

vous propose cette belle maison entretenue et rénovée en 2019 comprenant au rez de chaussée : une entrée, une

pièce de vie donnant sur une terrasse, une salle d'eau, un WC. L' étage dessert deux belles chambres dont une avec un

grand placard, une salle d'eau/WC. Le deuxième étage vous offre deux chambres dont une avec coin dressing, salle

d'eau, WC.

- Pas de travaux à prévoir

- Abris de jardin

- Commerces à pied

Mandat 11424

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114037/maison-a_vendre-treffiagat-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PLONEOUR-LANVERN ( Finistere - 29 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 296800 €

Réf : 12025 - 

Description détaillée : 

Maison Contemporaine Ploneour Lanvern 7 pièce(s) 111 m2 - Seulement chez Laforêt, proche du centre, dans un

quartier calme et agréable, venez découvrir cette maison contemporaine de 2004 comprenant :

- au rez de chaussée : une pièce de vie claire et lumineuse avec cuisine aménagée et équipée/séjour/salon, une

chambre, une salle d'eau, un WC et un garage. L'étage dessert quatre chambres, un dressing, une salle de bains et un

WC.

Mandat  réf 11402

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114036/maison-a_vendre-ploneour_lanvern-29.php

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

Page 45/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114036/maison-a_vendre-ploneour_lanvern-29.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Terrain GOUESNACH ( Finistere - 29 )

Surface : 945 m2

Surface terrain : 945 m2

Prix : 139100 €

Réf : 11936 - 

Description détaillée : 

Terrain individuel à Pors Keraign - GOUESNAC'H - PORS KERAIGN - Au calme, hors lotissement et en impasse,

n'attendez pas pour découvrir cette belle parcelle d'environ 945 m2. Assainissement individuel - Réseaux en bordure de

terrain. MANDAT N°11361

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114034/terrain-a_vendre-gouesnach-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Terrain PLONEOUR-LANVERN ( Finistere - 29 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 98280 €

Réf : 11939 - 

Description détaillée : 

PLONEOUR LANVERN TERRAIN 700m2 - PLONEOUR LANVERN - Seulement à LAFORET - Dans un environnement

agréable, hors lotissement, terrain de 700m2, non viabilisé, raccordable au réseau d'assainissement collectif.

Mandat 11358

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114033/terrain-a_vendre-ploneour_lanvern-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PENMARCH ( Finistere - 29 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1034 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 399000 €

Réf : 10699 - 

Description détaillée : 

PENMARCH T4 PROCHE DE PORS CARN - PENMARCH - Nouveauté - Au calme, dans le secteur de Pors Carn,

beaucoup de cachet pour cette année 30 très bien entretenue, offrant en rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger,

chambre, buanderie avec salle d'eau, atelier

A l'étage : bureau en mezzanine, 2 chambres

Grenier - Garage

Jardin clos de 1000m2 avec cabanon et appentis

Mandat  11459

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114032/maison-a_vendre-penmarch-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PENMARC'H ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 246750 €

Réf : 12166 - 

Description détaillée : 

Maison Penmarc H 4 pièce(s) 70 m2 - Située à moins de 100 mètres de l'emblématique phare d'Eckmul, vous

apprécierez la situation privilégiée de cette maison. Edifiée sur un terrain de 370 m2 elle se développe comme suit : 

- le rez-de-chaussée vous propose : un séjour avec cuisine ouverte donnant sur une véranda de 19 m², une salle d'eau

avec w-c, une chambre .

- l' étage dessert une mezzanine et deux chambres. 

L' ensemble totalise 70 m2.

Un stationnement privatif et un garage complètent cette charmante maison.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114031/maison-a_vendre-penmarc_h-29.php

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

Page 49/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114031/maison-a_vendre-penmarc_h-29.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PONT-L'ABBE ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 578 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 274000 €

Réf : 11996 - 

Description détaillée : 

PONT L'ABBE  - Maison T5 proche de l'hyper centre - PONT L'ABBE - Quartier recherché, dans un environnement  très

calme, à 5 mn à pied du centre ville et de ses commerces, cette maison bien tenue, vous offre : entrée, salle à manger,

cuisine, 2 chambres, salle d'eau 

Au niveau supérieur 3 chambres, grenier, WC et point d'eau.

Sous-sol total avec garage, pièce de rangement, chaufferie.

Adorable jardin arboré de 580m2

Mandat 11380

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114030/maison-a_vendre-pont_l_abbe-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PENMARCH ( Finistere - 29 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 469 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231000 €

Réf : 12108 - 

Description détaillée : 

Maison Penmarc H 4 pièce(s) 128 m2 - LAFORÊT PENMARC'H

Située sur la route du phare d'Eckmühl et à 1km du port de Kerity, longère en pierre avec beaucoup de potentiel !

Cette maison à rénover dispose au rez de chaussée, d'une entrée, salle de bains, wc, buanderie, cuisine et vaste pièce

de vie avec un beau parquet en bois.

Le palier de l'étage dessert trois lumineuses chambres avec de belles dimensions et un wc.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114029/maison-a_vendre-penmarch-29.php
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LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT LABBE

 02 chemin du Sequer Nevez
29120 PONT-L'ABBE
Tel : 02.98.87.12.12
Siret : 508424066
E-Mail : pontlabbe@laforet.com

Vente Maison PLOZEVET ( Finistere - 29 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1371 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 357000 €

Réf : 12044 - 

Description détaillée : 

Maison Plozevet 7 pièce(s) 115 m2 - Au calme à 5 minutes en voiture de la plage, agréable maison de 115 m2  environ

et édifiée sur un  beau terrain plat de plus de 1300 m2.

Cette maison fonctionnelle vous offrira en rez de chaussée, une belle pièce de vie claire et lumineuse de 45 m2 avec

cuisine ouverte, chambre, WC, placard.

A l'étage : trois chambres avec dressing, salle d'eau et douche à l'italienne, bureau WC. Pour le rangement, vous

profiterez d'un sous-sol total avec un espace buanderie, atelier, garage et cave à vin.

- Possibilité de ranger trois voitures.

- Bourg à 2 minutes.

Mandat 11410

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114028/maison-a_vendre-plozevet-29.php
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