
LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet 29000 QUIMPER

Tel : 02.98.98.77.77

 E-Mail : quimper@laforet.com

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Parking QUIMPER ( Finistere - 29 )

Prix : 19900 €

Réf : 12345 - 

Description détaillée : 

Parking / box Quimper - QUIMPER - Rue de Benodet - 

Place de parking privative et sécurisée en sous sol d'une copropriété récente. 

Sous-sol sec , accès et manoeuvre faciles . Faibles charges- 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200629/parking-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison SCAER ( Finistere - 29 )

Surface : 268 m2

Surface terrain : 38000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 946400 €

Réf : 12231 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier de qualité - SCAER - Au calme, à l'abri des regards, une propriété constituée de 3 maisons en

pierres entièrement rénovées. Vous serez séduit par les prestations de qualité, les beaux volumes et sa piscine

intérieure indépendante. Hangar, box et prairie pouvant accueillir des chevaux. Le tout édifié sur un terrain de plus de

3ha.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197714/maison-a_vendre-scaer-29.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197714/maison-a_vendre-scaer-29.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison GUISCRIFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1947 

Prix : 86400 €

Réf : 12337 - 

Description détaillée : 

Adorable petite maison - GUISCRIFF - Maison en pierre à rénover d'une superficie habitable de 54m2 (80m2 au sol).

Elle se compose au rez-de-chaussée d'un salon séjour, d'une cuisine et d'une salle d'eau avec WC. A l'étage : une

pièce à aménager pouvant accueillir 2 chambres. Garage. Le tout édifié sur un terrain de 1000m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197713/maison-a_vendre-guiscriff-56.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 299000 €

Réf : 8425 - 

Description détaillée : 

Maison Quimper 5 pièce(s) 90 m2 - EXCLUSIVITE - QUIMPER SUD - Située dans une rue calme, venez découvrir cette

maison des années 1930 ! Elle offre au rez-de-chaussée un salon-séjour bénéficiant d'un accès direct à une grande

terrasse avec une vue à couper le souffle, une cuisine aménagée et équipée, un bureau et un wc. A l'étage, vous

trouverez deux chambres, un bureau et une salle de bains. Enfin, en sous-sol, un coin buanderie a été installé, ainsi

qu'une salle de jeux, une grande chambre et une salle de spa. Le tout sur un terrain de 389m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197712/maison-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Location Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1952 

Charges : 80 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 9141 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T4 MEUBLE - QUIMPER - QUIMPER -  Appartement meublé composé d'un vaste séjour lumineux,

une cuisine aménagée et équipée, trois chambres, une salle d'eau.

Les petits + : proche du centre ville et des établissements scolaires.

Disponible immédiatement

Visite virtuelle disponible sur notre site internet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186412/appartement-location-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Location Parking QUIMPER ( Finistere - 29 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 70 €/mois

Réf : 12111 - 

Description détaillée : 

Parking / garage Quimper - QUIMPER - Garage à louer !

Secteur RUE DE BENODET, proche des commerces, garage en sous-sol sécurisé avec portail électrique.

Disponible immédiatement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186411/parking-location-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison ERGUE-GABERIC ( Finistere - 29 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 233200 €

Réf : 11898 - 

Description détaillée : 

Maison Ergue Gaberic 6 pièce(s) 129 m2 - ERGUE GABERIC - Au coeur du quartier du ROUILLEN, venez découvrir

cette maison familiale sur sous-sol. Elle propose un salon-séjour de 31m2, une cuisine, cinq  grandes chambres, une

salle d'eau et deux wc. Le tout sur un terrain de 403m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182438/maison-a_vendre-ergue_gaberic-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299980 €

Réf : 11847 - 

Description détaillée : 

Appartement Quimper 3 pièce(s) 86,01 m2 - QUIMPER - EXCLUSIVITE AGENCE - Proche de la cathédrale et du

centre historique, venez découvrir cet appartement de standing, dans un des plus beaux bâtiments de la ville

'Résidence Manoir Laennec'. Cette très belle rénovation pensée avec goût allie l'ancien (belle hauteur sous plafond

3,50m) et le moderne, avec un choix de matériaux de qualité. Il est situé au premier étage et se compose d'une entrée

avec rangements, de deux chambres, d'un salon-séjour, d'une cuisine et d'une salle de bains avec wc. Une place de

parking privative extérieure, un garage, une cave et un jardin privé commun complètent ce bien rare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182437/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Parking QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 16 m2

Prix : 20000 €

Réf : 11955 - 

Description détaillée : 

Parking / box Quimper - QUIMPER - Garage situé à 15 minutes à pied de la Gare dans une copropriété calme et bien

placée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169498/parking-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Location Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 310 €/mois

Réf : 12255 - 

Description détaillée : 

Appartement Quimper studio 1 pièce(s) 12 m2 - QUIMPER BRADEN - Chambre meublée dans une résidence étudiante

à proximité des écoles et universités.

Au 2ème et dernier étage d'une grande maison rénovée et divisée en plusieurs studios étudiants, ce logement meublé

dispose d'une pièce de vie/nuit, une kitchenette, une douche, un bureau, un lit.

Les wc communs a l'étage (avec 2 autres locataires), se trouvent sur le palier.

Les petits + : Forfait de charges inclus dans le prix du loyer comprenant : eau, électricité, internet, chauffage gaz.

Disponible dès fin mai !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159303/appartement-location-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 328 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 257000 €

Réf : 11395 - 

Description détaillée : 

Maison Quimper 6 pièce(s) 146 m2 - QUIMPER - FRUGY - Au calme, proche des commerces et des écoles, maison

lumineuse comprenant au rez-de-chaussée un salon-séjour, une cuisine donnant sur une grande véranda exposée plein

Sud, une chambre, un point d'eau et un wc. Au niveau inférieur trois chambres dont une avec salle de bains, un wc, une

salle de bain, une buanderie, accès terrasse et jardin. Grenier, garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155030/maison-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 80000 €

Réf : 11818 - 

Description détaillée : 

Appartement Quimper 2 pièce(s) 46.80 m2 - EXCLUSIVITE - QUIMPER - Appartement de type 2 dans une copropriété

sécurisée avec ascenseur comprenant un salon-séjour avec accès à un balcon, une cuisine, une grande chambre, une

salle de bains avec wc. Place de parking et cave privatives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155028/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Location Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 30 €

Prix : 340 €/mois

Réf : 10019 - 

Description détaillée : 

QUIMPER - RUE DE LA TOURELLE - STUDIO MEUBLE - QUIMPER TOURELLE - 

Joli studio entièrement refait à neuf et meublé avec goût, il est composé d'une pièce de vie avec une kitchenette et une

salle d'eau. Idéal étudiant ou jeune actif.

Les petits + : transport à proximité.

 

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT 

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°16136827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136827/appartement-location-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison FOUESNANT ( Finistere - 29 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 420000 €

Réf : 11980 - 

Description détaillée : 

Maison Fouesnant 6 pièce(s) 124.5 m2 - FOUESNANT - Venez découvrir cette maison individuelle sur sous-sol édifiée

en 1985. Elle offre au rez-de-chaussée une belle pièce de vie ouverte sur une cuisine et bénéficiant d'un accès direct au

jardin et sa terrasse, un wc. Un demi niveau au dessus se présent une mezzanine donnant sur la pièce de vie, deux

chambres et une salle de bains. Enfin, à l'étage vous trouverez deux chambres, un bureau et un wc. Le tout sur un

terrain clos de 1200m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132882/maison-a_vendre-fouesnant-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 661500 €

Réf : 11968 - 

Description détaillée : 

Maison Quimper SUD 9 pièce(s) 300 m2 - QUIMPER Sud- Venez découvrir cette belle maison édifiée sur un vaste

terrain arboré d'environ 2200 m2.

Au rez-de-chaussée vous y trouverez une vie de plain-pied avec une suite parentale, une buanderie, une cuisine

aménagée ouverte sur le salon - séjour donnant  accès direct à la grande terrasse , à la piscine chauffée et au jardin

paysager. Le tout exposé plein sud.

À l'étage pas moins de 5 chambres confortables dont une avec salle d'eau privative et une salle de bains.

Vous trouverez également un appartement indépendant qui reste à finir d'aménager. Garage et atelier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123131/maison-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Location Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 40 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 9554 - 

Description détaillée : 

QUIMPER OUEST - CHAMBRES EN COLOCATION DANS UN APPARTEMENT T4 - QUIMPER - COLOCATION -

UNE CHAMBRE - Vous cherchez une colocation ? Ne tardez pas à venir découvrir cet appartement entièrement meublé

disposant de belles prestations ! Il est composé d'un vaste salon/séjour, une cuisine aménagée et équipée (four,

plaques, hotte, frigo/ congélateur, micro ondes et lave vaisselle), trois chambres avec placards, une salle d'eau

(machine à laver et sèche linge), deux grands balcons.

Nous vous proposons la location de la chambre, avec accès aux parties communes : cuisine, salle d'eau, salon/ séjour.

UNE CHAMBRE DE DISPONIBLE ! 

Loyer : charges comprises : eau froide, chauffage, électricité et internet. 

Les petits + :  une cave privative, du stationnement facile en pied d'immeuble.

- DISPONIBLE IMMEDIATEMENT -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113928/appartement-location-quimper-29.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113928/appartement-location-quimper-29.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Location Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 340 €/mois

Réf : 7709 - 

Description détaillée : 

QUIMPER SUD - PRAT MARIA - UNE CHAMBRE A LOUER EN COLOCATION - QUIMPER PRAT MARIA -

CHAMBRE EN COLOCATION - Proche de la Fac et de l'IUT, découvrez ce magnifique appartement meublé, refait

intégralement à neuf, dans le but d'accueillir étudiants ou jeunes actifs, en colocation. 

Plus qu'une seule chambre est aujourd'hui disponible, la location de la chambre est au prix de 330 Euro + 50 Euro de

charges (eau, électricité, chauffage, internet).

L'appartement est composé d'une entrée, une cuisine aménagée et équipée semi ouverte sur un vaste séjour, trois

chambres avec placards, une salle d'eau, une loggia.

Les petits + : situation géographique intéressante, un balcon, stationnement facile au pied de l'immeuble.

Visite virtuelle disponible sur notre site internet !

- PLUS QU'UNE CHAMBRE DISPONIBLE -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113927/appartement-location-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 75 m2

Prix : 800 €/mois

Réf : 11548 - 

Description détaillée : 

Local commercial Quimper 75 m2 - LOCAL COMMERCIAL - Quartier La Tourelle : Dans un environnement commercial

et d'habitation, venez découvrir ce joli local commercial d'environ 75m² + une réserve de 25m2.

Il dispose d'un accueil avec 2 bureaux ouverts + 1 salle de réunion fermée avec accès direct vers l'extérieur, 1 wc et un

point d'eau.

Une place de parking, accès PMR.

Honoraires : 24% TTC à la charge du preneur.

La taxe foncière est à la charge du locataire.

Disponible fin janvier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113926/local_commercial-location-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison LESCONIL ( Finistere - 29 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 249100 €

Réf : 10945 - 

Description détaillée : 

Maison Lesconil 4 pièce(s) 96 m2 - LESCONIL - Venez découvrir cette charmante maison en pierre avec une cour dans

le bourg de Lesconil, vous pourrez bénéficier de toutes les commodités à pied, commerces, plages et le port.

Au rez-de-chaussée : entrée, salon donnant sur un bel espace extérieur d'environ 30 m2 sans vis à vis, cuisine, salle de

bains, wc.

A l'étage : un palier, trois chambres.

Terrain 106 m2

mandat N° 10962

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113925/maison-a_vendre-lesconil-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Immeuble QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 307400 €

Réf : 11113 - 

Description détaillée : 

Immeuble Quimper 4 pièces - 87 m2 - QUIMPER - CENTRE VILLE - Immeuble de 4 pièces, à usage commercial. Il se

compose au rez-de-chaussée : d'un local commercial de 25m² avec une grande vitrine donnant directement sur la rue

piétonne.  Le Limon d'escalier haut de gamme vous convie vers le 1er étage où se retrouve le second lumineux local

commercial de 15 m². Au 2ème étage, vous trouverez une réserve de 18 m² comprenant un W.C et un lavabo. Au

dernier étage, se situe une réserve ou une grande pièce de stockage de 15 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113924/immeuble-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 134820 €

Réf : 10717 - 

Description détaillée : 

Appartement Quimper 3 pièce(s) - QUIMPER - Secteur PARACLET - A deux pas du centre ville à pieds, venez

découvrir cet appartement de type 3, situé au 4ème et dernier étage (sans ascenseur).

Agréable et très lumineux, il se compose d'un salon/séjour ouvert sur la cuisine aménagée et équipée, de deux

chambres et d'une salle d'eau.

Il dispose d'une loggia, d'une cave privative, de nombreux rangements et d'une jolie vue sur la cathédrale de Quimper.

Vendu locataire en place 535 Euro C.C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113923/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Terrain QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 1900 m2

Surface terrain : 1900 m2

Prix : 149800 €

Réf : 9696 - 

Description détaillée : 

Terrain QUIMPER 1900 m2 - QUIMPER -  A la campagne, mais à moins de 5 minutes du centre ville. Venez découvrir

cette parcelle de 1900m2 constructible, bordée par un ruisseau en contre bas.

A viabiliser, assainissement individuel à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113922/terrain-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison ROSPORDEN ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 434 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 135000 €

Réf : 11269 - 

Description détaillée : 

Maison Rosporden 6 pièce(s) 120 m2 - ROSPORDEN - Le centre-ville à pied pour cette maison à réhabiliter

entièrement.  Elle comprend trois niveaux de 40m2 chacun, une véranda de 9m2 et une grande terrasse surplombant

un jardin menant directement à la rivière. 

Possibilité d'y faire une très belle pièce de vie, 3 chambres, une salle d'eau et une buanderie chaufferie. Le tout sur un

terrain de 434m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113921/maison-a_vendre-rosporden-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99900 €

Réf : 11623 - 

Description détaillée : 

Appartement Quimper 3 pièce(s) 73m2 - QUIMPER - SUD - Sur le secteur de Prat Maria, découvrez ce grand T3,

proche de toutes commodités. Il est composé d'une entrée avec placards, d'une cuisine, d'un double salon/séjour, de

deux chambres et d'une salle de bains avec loggia. Cave privative. 

Les + : L'appartement se prête parfaitement à un projet pour une colocation étudiante rentable; un projet en déficit

foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113920/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 81000 €

Réf : 11704 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT QUIMPER - 2 pièce(s) - 41 m2 - QUIMPER OUEST - EXCLUSIVITE - Appartement de type 2 

comprenant un séjour et sa cuisine aménagée ouverte, une chambre avec un dressing, une salle d'eau, un wc et un

balcon. Cave privative. Facilité de stationnement. Locataire en place.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113918/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison PLUGUFFAN ( Finistere - 29 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 482 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 233200 €

Réf : 11674 - 

Description détaillée : 

Maison Pluguffan 6 pièce(s) 98 m2 - PLUGUFFAN - En impasse dans un quartier résidentiel, aux portes de Quimper,

jolie maison sur 482m2 de jardin. Elle se compose, au RDC, d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un

salon séjour, d'une chambre, d'une salle de bains et d'un WC.

A l'étage, 3 chambres et une salle d'eau avec WC. Sous-sol total.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113917/maison-a_vendre-pluguffan-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison PLUGUFFAN ( Finistere - 29 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 4191 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 318000 €

Réf : 11803 - 

Description détaillée : 

Maison Pluguffan 7 pièce(s) 160 m2 - PLUGUFFAN - Aux portes de Quimper, venez découvrir cette maison familiale,

anciennement divisée et offrant de nombreuses possibilités. Au rez-de-chaussée elle offre deux espaces séjours dont

un avec un accès à une véranda et au jardin, deux cuisines, trois chambres et deux wc. A l'étage, vous trouverez deux

chambres, une salle d'eau, un wc et une partie grenier a finir d'aménager. Le tout sur un terrain arboré de 4191m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113915/maison-a_vendre-pluguffan-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison ROSPORDEN ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148302 €

Réf : 11808 - 

Description détaillée : 

Maison locataire en place - ROSPORDEN - Maison en location comprenant au rez-de-chaussée une chambre, une

grande pièce de vie avec cuisine ouverte, salle d'eau et  wc. A l'étage, un grand palier dessert une chambre, un grand

bureau, une salle d'eau et un wc. Une entrée indépendante avec buanderie, deux garages et un appentis sur une

parcelle d'environ 700m2.

Bail en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113914/maison-a_vendre-rosporden-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 167480 €

Réf : 11000 - 

Description détaillée : 

Appartement Quimper 3 pièce(s) 60 m2 - QUIMPER - OUEST - LUDUGRIS  Au 1er et dernier étage d'une petite

copropriété comprenant 3 lots, bel appartement duplex sur dalle béton. Il se compose d'une belle pièce de vie de 34m2

avec une cuisine aménagée et équipée ouverte, une salle de bains et un WC séparé. A l'étage : un dégagement avec

placard et deux chambres.  Faibles charges de copropriété car syndic bénévole.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113912/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison ERGUE-GABERIC ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 316 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 172900 €

Réf : 11359 - 

Description détaillée : 

Maison à Ergue-Gaberic (Lestonan) - ERGUE-GABERIC - LESTONAN - A proximité immédiate des commerces et des

écoles, n'attendez pas pour découvrir cette maison qui vous offre de beaux volumes. Le rez-de-chaussée vous propose

: hall d'entrée avec rangements, bel espace de vie lumineux avec poêle à bois, cuisine aménagée, chambre avec grand

placard, arrière-cuisine/réserve, WC. La grande mezzanine de l'étage dessert trois chambres, salle d'eau et WC.

Terrain de 316 m2 - Appentis - MANDAT N°11138

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113911/maison-a_vendre-ergue_gaberic-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison PONT-AVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 259700 €

Réf : 12011 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces - PONT AVEN - Maison de 1985 très bien entretenue, comprenant une entrée, un salon séjour donnant

sur une véranda, une cuisine pouvant être ouverte sur le séjour, une buanderie Pouvant être aménagée en salle d'eau

afin de bénéficier d'une vie de plain pieds, une chambre, un wc. A l 'étage, un palier dessert 3 chambres et une salle de

bain.

Garage avec combles isolés pouvant être facilement transformé en pièce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113910/maison-a_vendre-pont_aven-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison SCAER ( Finistere - 29 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 780 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 129900 €

Réf : 11905 - 

Description détaillée : 

Penty Scaer 3 pièce(s) 58 m2 - SCAER - Penty en pierre édifié sur un terrain de 780m2. Au rez-de-chaussée : une

pièce de vie avec une cuisine ouverte, une buanderie et une salle d'eau. A l'étage : un palier desservant 2 chambres.

Garage/atelier de 29m2 et un carport pour camping-car. ( les +: poêle à pellets ainsi qu'un ballon thermodynamique,

chauffage à inertie sèche dans les chambres et salle d'eau)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113909/maison-a_vendre-scaer-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison ROSPORDEN ( Finistere - 29 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 332 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 239984 €

Réf : 11747 - 

Description détaillée : 

Maison Rosporden 11 pièce(s) 260 m2 - ROSPORDEN - Idéal investisseur, spacieuse maison familiale sur 3 niveaux

disposant de plusieurs entrées indépendantes. Elle comprend au rdc : un  garage, un salon séjour, une cuisine, une

chambre, une buanderie et un wc. Au 1er étage : un palier desservant 4 chambres, une salle de bains et un wc. Au

deuxième étage : 2 chambres, une grande salle de jeu et une pièce pouvant devenir une salle de bains (arrivée d'eau

existante). A cela s'ajoute un ancien laboratoire accessible du premier étage et par un escalier extérieur indépendant

pouvant être transformé en appartement de 26m2. Sous-sol total.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113908/maison-a_vendre-rosporden-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 399000 €

Réf : 11894 - 

Description détaillée : 

Maison Douarnenez 7 pièce(s) 150 m2 - Douarnenez - Venez découvrir cette maison de plain-pied. 

Elle se compose, en rez-de-chaussée, d'une entrée, salon-séjour avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, 5

chambres, 1 salle d'eau, 1salle de bains, wc.  

Au sous-sol : Garage 

Jardin avec terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113907/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 399 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 296800 €

Réf : 12004 - 

Description détaillée : 

Maison Quimper 5 pièce(s) 129 m2 - QUIMPER - A deux pas du Halage, jolie et lumineuse maison d'une surface

habitable de 129m2.  Au rez-de-chaussée, vous trouverez  une entrée, un salon/séjour, une cuisine aménagée et

équipée, une buanderie, une salle de bains, ainsi qu'un wc. A l'étage, 4 chambres et une salle d'eau avec wc. 

Un garage, ainsi qu'un jardin de 399m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113906/maison-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison DOUARNENEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 960 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 325500 €

Réf : 11852 - 

Description détaillée : 

Maison Douarnenez 7 pièce(s) 139 m2 - DOUARNENEZ -  Seulement chez LAFORET - Belle rénovation pour cette

maison des années 70 située à deux pas des commodités et de la mer. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une

belle entrée, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une pièce de vie donnant accès direct sur une terrasse et le  jardin,

de 2 belles chambres lumineuses et d'une grande salle de bains avec baignoire et douche. A l'étage, 3 belles chambres

et une salle d'eau avec wc. Le tout édifié sur un sous sol total d'environ 80 m² et un terrain clos de 960 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113905/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 318000 €

Réf : 11482 - 

Description détaillée : 

Appartement Quimper 4 pièce(s) 120 m2 - QUIMPER - CENTRE-VILLE - Située a deux pas de la rue du chapeau

rouge, venez découvrir cette construction neuve ne demandant qu'à accueillir votre projet ! Elle dispose d'un grand

sous-sol, une terrasse et d'une superficie d'environ 120m2. 

De nombreuses possibilités s'offrent à vous, n'hésitez pas à nous contacter afin d'en discuter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113904/maison-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison ERGUE-GABERIC ( Finistere - 29 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 789 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 243800 €

Réf : 11829 - 

Description détaillée : 

Maison Ergue Gaberic 5 pièce(s) 125m2 - ERGUE GABERIC - Dans le bourg, à deux pas des commerces, venez

découvrir cette maison de bonne facture. Elle se compose en rez-de-chaussée : entrée, salon, séjour, cuisine , salle de

bains, wc et une chambre.Au premier étage : palier, deux chambres avec dressing, salle d'eau avec wc et une pièce en

enfilade. Sous sol : garage, chaufferie, une pièce et une cave . 

Terrain d'environ 800m2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113903/maison-a_vendre-ergue_gaberic-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 404 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188600 €

Réf : 10737 - 

Description détaillée : 

Maison Quimper 4 pièce(s) 84 m2 - QUIMPER - Sur le secteur du Merdy venez découvrir cette charmante maison (

d'environ100m2 au sol) des années 30, édifiée sur un terrain d'environ 400m2. Elle comprend au rez-de-chaussée, une

agréable pièce de vie de 31m2 avec sa cuisine aménagée et équipée, une salle de bains , un wc , une chambre et une

buanderie. A l'étage le palier désert deux belles chambres, un bureau et un wc . Jardin clos sans vis-à-vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113902/maison-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison PLOMELIN ( Finistere - 29 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 607 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 296800 €

Réf : 12028 - 

Description détaillée : 

Maison Plomelin 5 pièce(s) 93.68 m2 - PLOMELIN - Coup de coeur pour cette maison entièrement rénovée en 2021.

Situé en impasse et au calme, venez découvrir cette maison qui se compose d'une belle et lumineuse pièce de vie

d'environ 45 m2 comprenant salon-séjour et une cuisine aménagée et équipée, wc. À l'étage, vous trouverez deux

chambres et un bureau ainsi qu'une salle d'eau avec wc. Combles. Terrain clos avec jardin paysagé et sa piscine

hors-sol avec terrasse bois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113900/maison-a_vendre-plomelin-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263000 €

Réf : 12164 - 

Description détaillée : 

Maison Quimper 6 pièce(s) 105 m2 - QUIMPER - ERGUE ARMEL - Dans un secteur recherché, à proximité des

commerces et des établissements scolaires, venez visiter cette jolie maison familiale. Elle comprend : une spacieuse

entrée, un salon, un séjour, une cuisine aménagée, trois chambres, un bureau, une salle d'eau, ainsi qu'une salle de

bains avec WC. Un grand garage sera à votre disposition. Le tout édifié sur un terrain de 500m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113899/maison-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155150 €

Réf : 12145 - 

Description détaillée : 

LAFORÊT -Quimper - duplex 4 pièce(s) 76 m2- Kerfeunteun - QUIMPER - KERFEUNTEUN - Appartement duplex 76m2

de type 4 situé au deuxième étage  avec ascenseur d'un immeuble  datant de 1992. Il comporte une entrée avec

rangements, un séjour de 18 m2 exposé plein sud, une cuisine équipée avec balcon, une salle de bains, wc séparé, un

cellier et trois chambres dont deux situées à l'étage. L'appartement a été refait à neuf en 2020. Secteur très calme avec

toutes les commodités à proximité. Le bien  est vendu avec locataire sur place. Loyer 780 euros dont 130 euros de

charges. Bonne rentabilité locative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113896/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison PLOGONNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 225750 €

Réf : 11983 - 

Description détaillée : 

Maison Plogonnec 5 pièce(s) 100 m2 - PLOGONNEC - Situé au calme, dans un hameau, venez découvrir cette maison

non mitoyenne comprenant : 

- Au rez-de-chaussée :  un hall d'entrée, un salon-séjour donnant accès au jardin, une cuisine et un wc.

- Au demi-niveau : un bureau et une chambre 

- A l'étage : 3 chambres et une salle de bain.

La maison dispose également d'un garage ainsi qu'une chaufferie et un appenti.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113894/maison-a_vendre-plogonnec-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison PENMARCH ( Finistere - 29 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 315000 €

Réf : 12172 - 

Description détaillée : 

Maison Penmarch 5 pièce(s) 108 m2 - PENMARC'H - A deux pas de la mer, située dans le quartier de SAINT-PIERRE,

dans un environnement calme et à seulement 10 minutes à pied du port de Kérity, venez découvrir cette charmante

maison des années 40.

Le rez-de-chaussée vous propose : une grande pièce, chambre, salle de bains avec WC, chaufferie.

- Au 1er étage : salon-séjour avec poêle à bois, cuisine ouverte aménagée et équipée, chambre, un espace extérieur.

- Au 2ème étage : palier, deux chambres dont une avec une petite vue mer, salle d'eau avec WC, grenier.

Jardin de 340 m2

mandat 11472

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113893/maison-a_vendre-penmarch-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison GUISCRIFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 67580 €

Réf : 12105 - 

Description détaillée : 

Longère au coeur d'un hameau en pleine campagne. - GUISCRIFF - Au calme, au coeur d'un hameau, ensemble de

deux longères de type PENTY  à rénover entièrement. Le tout édifié sur un terrain d'environ 1000m2 .

 Le + : la longère principale à une toiture et une charpente neuve.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113892/maison-a_vendre-guiscriff-56.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison PLOMELIN ( Finistere - 29 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1239 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 449900 €

Réf : 11051 - 

Description détaillée : 

Maison Plomelin 6 pièce(s) 163 m2 - PLOMELIN - Venez découvrir cette maison de 163 m2  qui vous offre au

rez-de-chaussée une entrée, un grand salon séjour, une cuisine  une suite parentale ,une véranda , une salle d'eau et

un wc .  Le Dégagement de l'étage dessert quatre chambres, une salle d'eau et un WC. La maison dispose de

nombreux placards ainsi qu'un sous-sol complet . Vous serez également séduits par la piscine chauffée . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113891/maison-a_vendre-plomelin-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366650 €

Réf : 12178 - 

Description détaillée : 

Maison Quimper 7 pièce(s) 137 m2 - QUIMPER - KERFEUNTEUN - En plein coeur de Kerfeunteun, maison

comprenant au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un salon-séjour donnant sur une

sublime terrasse sans vis-à-vis exposée sud, une chambre, une salle d'eau et un point d'eau. A l'étage : une salle de

bains, quatre chambres dont une suite parentale comprenant un dressing et une salle d'eau avec douche à l'italienne.

Combles. Pompe à chaleur. Maison isolée avec de la ouate cellulose. Grand garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113890/maison-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 138565 €

Réf : 10362 - 

Description détaillée : 

Appartement Quimper 2 pièce(s) 50.1 - QUIMPER - Proche du Halage, dans une résidence récente et sécurisée,

appartement de type T2 comprenant un salon séjour avec terrasse, une cuisine aménagée et équipée, une chambre

avec dressing, un bureau, une salle de bains et un WC séparé. Place de parking privative en sous-sol.

Locataire en place.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113887/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison PLUGUFFAN ( Finistere - 29 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 13770 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 449900 €

Réf : 11103 - 

Description détaillée : 

Maison Pluguffan 7 pièce(s) 172 m2 - EXCLUSIVITE PLUGUFFAN - Dans un hameau paisible, superbe corps de ferme

comprenant une maison d'habitation, avec une grande cuisine entièrement aménagée et équipée ouverte sur le salon

séjour, donnant sur une véranda et le jardin exposé sud. Elle comprend 4 grandes chambres dont une avec salle de

bains, un bureau, un dressing et une salle d'eau. 

Vous trouverez 2 longères avec possibilité d'aménagement en  gîte, le permis de construire a été déposé et validé. En

complément une coquette dernière longère pour laisser libre à votre imagination. Vous trouverez un beau terrain de

13000m² avec une partie verger.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113885/maison-a_vendre-pluguffan-29.php
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LAFORET IMMOBILIER

 57 rue de Bénodet
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.98.77.77
Siret : 508424066
E-Mail : quimper@laforet.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 397 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 294000 €

Réf : 12162 - 

Description détaillée : 

Maison Quimper 5 pièce(s) 103 m2 - QUIMPER - KERFEUNTEUN - EXCLUSIVITE AGENCE - Dans un quartier calme,

à proximité des commerces, venez découvrir cette maison édifiée sur un terrain d'environ 400m2. Elle se compose au

rez-de-chaussée d'une pièce de vie avec sa cuisine ouverte, d'un wc, d'une buanderie et d'un garage. Au premier étage

: 4 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Combles isolés et aménageables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113881/maison-a_vendre-quimper-29.php
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