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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Location Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 141 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 850 €/mois

Réf : LM947-IDO - 

Description détaillée : 

Maison sur 2 niveaux qui s'agence comme suit : quatre chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et

un WC. Un chauffage fonctionnant au gaz est présent dans la maison. Ce logement dispose d'une cour ainsi qu'une

véranda.  Loyer : 850 E Dépôt de garantie: 850E Honoraires à la charge du locataire: 850 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535924/maison-location-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 600 €/mois

Réf : LP194-IDO - 

Description détaillée : 

À proximité de la gare, Un local commercial de 58 mètres carrés comprenant accueil ouvert, deux bureaux

indépendants. Existence d'un box à usage d'archives en cour intérieure privative. Son loyer : 600E/mois Honoraires : 2

000E HT Dépôt de garantie : 1000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531082/bureau-location-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 102600 €

Réf : VA2315-IDO - 

Description détaillée : 

Dans le centre-ville de Quimper, proche des commodités. Un T3 comprenant entrée, cuisine aménagée, salon séjour, 2

chambres, salle d'eau avec loggia, WC indépendant. Cave et garage.  Son prix : 102 600 euros FAI dont 8% T.T.C

d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511469/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 252 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 198500 €

Réf : VM941-IDO - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDINLa ravissante petite années 30 du quartier Sainte Thérèse.Indéniable coup de coeur

pour cette jolie maison sur élevée coté rue. Au premier niveau, le hall d'entrée desservira la cuisine ouverte sur le salon,

un bureau et la cage d'escalier. Au second niveau, 2 chambres, une salle de bains, WC indépendant. Combles Jardin

en espalier  Le prix de vente de cette maison de 4 pièces est de 198 500 E (avec 6,2 % charge acquéreur).Prenez

contact avec notre agence pour une première visite de cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446728/maison-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 207939 €

Réf : VA2314-IDO - 

Description détaillée : 

Au centre ville de QUIMPER, et à proximité de la gare, succombez aux charmes de ce bel appartement situé au dernier

étage d'une petite copropriété. En duplex, il vous offre une belle pièce à vivre, une cuisine indépendante, une chambre

avec point d'eau. À l'étage, un vaste espace atypique avec chambre, salle de bains, plafond cathédrale.  Son prix : 207

939 euros FAI dont 6,80 % etnbsp;T.T.C d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417328/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Terrain QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface terrain : 285 m2

Prix : 61500 €

Réf : VT114-IDO - 

Description détaillée : 

À KERFEUNTEUN, à proximité de Gourvilly, du Stangala et de Kerlic, terrain d'environ 280 m2. Une rareté. Son prix :

61500 euros FAI dont 7,89% T.T.C d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370158/terrain-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Commerce QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Prix : 119240 €

Réf : VF055-IDO - 

Description détaillée : 

Restaurant très bien placé sur les quais de Quimper. Plus d'informations rapidement.  Son prix : 119240 euros FAI dont

8,4% T.T.C d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370157/commerce-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 230 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 195120 €

Réf : VP192-IDO - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du centre-ville et des grands axes. Hangar de 200 m2 et Garage de 35 m2. etnbsp;Un rareté. 

Son prix : 195 120 euros FAI dont 8,40 % etnbsp;T.T.C d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370156/bureau-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 197 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 146340 €

Réf : VP190-IDO - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du centre-ville et des grands axes. Hangar de 200 m2. etnbsp;Un rareté.  Son prix : 146 340

euros FAI dont 8,40 % etnbsp;T.T.C d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370155/bureau-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 35 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 38360 €

Réf : VP188-IDO - 

Description détaillée : 

A proximité du centre-ville et des grands axes, secteur route de Brest. Double garage de 35 m2.  Son prix : 38 360

euros FAI dont 9,60 % etnbsp;T.T.C d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370154/bureau-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 820 m2

Prix : 2500 €/mois

Réf : LP187-IDO - 

Description détaillée : 

Sur le future axe principale quimpérois, dans un immeuble à usage professionnel en ossature métallique, en parpaings

d'aggloméré, sous toiture bacs acier avec feutre anti-condensation, au rez-de-chaussée un plateau de bureaux de 320

mètres carrés environ connectable en fibre optique et un bâtiment de type industriel en partie en parpaings d'aggloméré

et bardage simple peau, ossature métallique, sous toiture fibro-ciment d'une surface de 500 mètres carrés environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370153/bureau-location-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 1300 €/mois

Réf : LP185-IDO - 

Description détaillée : 

Au pied des rues piétonnes, joli magasin refait à neuf, offrant une surface de vente, 2 bureaux, un espace cuisine, un

local technique. Son loyer : 1300 HT/mois Honoraires : 8% HT du loyer HT des trois premières années du bail Dépôt de

garantie : 1300E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370152/bureau-location-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 700 m2

Prix : 6250 €/an

Réf : LP182-IDO - 

Description détaillée : 

À Créac'h Gwen, beau linéaire de vitrine, belle surface pour cet emplacement n°1etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370151/bureau-location-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 122 m2

Prix : 245640 €

Réf : VP177-IDO - 

Description détaillée : 

Au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété à usage mixte, des bureaux d'une surface d'environ 122 m²

actuellement à usage professionnel.  - 1 place de parking  Son prix: 245 640 Euros FAI TTC dont 6,8% TTC

d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370150/bureau-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Location Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 188 m2

Prix : 1400 €/mois

Réf : LP092-IDO - 

Description détaillée : 

Un ensemble de trois locaux à usage de bureaux et de stockage tel que : - Bâtiment A, en parpaing d'aggloméré,

ossature bois, sous toiture fibre-ciment à usage de bureaux d'une surface d'environ 100 m², - Bâtiment B, en bardage

simple peau, ossature bois sous toiture bacs acier, à usage de stockage, d'une surface d'environ 70 m², - Bâtiment C,

en parpaing d'aggloméré, ossature bois sous toiture bacs acier, à usage de stockage, d'une surface d'environ 18 m². Le

tout sur une parcelle entièrement close et goudronnée d'environ 455 m². DISPONIBLE FIN 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370149/maison-location-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Maison PLOGONNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 367500 €

Réf : VM938-IDO - 

Description détaillée : 

À mi chemin entre Quimper et Plogonnec se trouve cette ravissante chaumière et sa belle extension contemporaine.

Plus d'informations rapidement.  Son prix : 367500 euros FAI dont 5% T.T.C d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370148/maison-a_vendre-plogonnec-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 330000 €

Réf : VA2310-IDO - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - APPARTEMENT 6 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : venez découvrir cet appartement de 6 pièces

de 127 m² localisé à Quimper (29000).Il bénéficie d'une exposition sud-ouest. Il est situé au 2e et dernier étage d'une

petite résidence en copropriété comprenant 6 lots. Cet appartement s'agence comme suit : cinq chambres, une cuisine

aménagée, une salle d'eau et deux wc.Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, ce logement possède un

jardin.Le bien se trouve dans la commune de Quimper. Il y a des écoles de tous types (de la maternelle au lycée) à

moins de 10 minutes. Côté transports, on trouve la gare Quimper dans un rayon de 10 km. L'aéroport

Quimper-Pluguffan est accessible à 6 km. Trois cinémas vous attendent à quelques pas du logement pour vos loisirs,

de même que deux théâtres et un conservatoire. Il y a également un grand choix de restaurants, trois bureaux de poste

et un institut universitaire. Enfin, le marché Place terre au Duc a lieu toutes les semaines.Cet appartement de 5 pièces

est proposé à l'achat pour 330 000 E (4,76 % à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370145/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145000 €

Réf : VA2309-IDO - 

Description détaillée : 

Dans le centre-ville de Quimper, non loin de la gare et du théâtre Max Jacob,. Un T3 rénové avec goût comprenant

entrée, cuisine (avec loggia) ouverte sur salon séjour, 2 chambres, salle de bains, WC indépendant.Cave. Possibilité

d'acquérir un garage en plus. Son prix : 145 000 euros FAI dont 7,41% T.T.C d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370144/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 197580 €

Réf : VA2307-IDO - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON  À vendre à Brest (29000) : appartement de 63 m² au 2e étage d'un

immeuble. Cet appartement de 3 pièces dispose de deux chambres, d'une salle de bains et d'un wc. En complément, on

trouve 2 balcons et une place de parking. Vue dégagée. Proche bus, tramway A (Saint-Martin), établissements

scolaires, marchés, cinémas, théâtre, restaurants et bureaux de poste. Aéroport Brest-Bretagne. Cet appartement de 3

pièces est proposé à l'achat pour 197 580 E (6,8 % à la charge de l'acquéreur). etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370143/appartement-a_vendre-brest-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 154 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 748000 €

Réf : VA2306-IDO - 

Description détaillée : 

En coeur de ville, l'exceptionnel appartement grand luxe aux normes Haute Qualité Environnementale. Au premier étage

de la résidence, plus qu'un simple lieu de vie, une expérience et un mode de vie avant gardiste. Plus de renseignements

chez idO Immobilier de l'Ouest. Honoraire à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370142/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 453000 €

Réf : VA2304-IDO - 

Description détaillée : 

En coeur de ville, l'exceptionnel appartement grand luxe aux normes Haute Qualité Environnementale. Au premier étage

de la résidence, plus qu'un simple lieu de vie, une expérience et un mode de vie avant gardiste. Plus de renseignements

chez idO Immobilier de l'Ouest. Honoraire à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370141/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 157 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 956000 €

Réf : VA2298-IDO - 

Description détaillée : 

Quand l'exception balaye les conventions.  Plus de renseignements à l'agence IDO Immobilier De l'Ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370140/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 677000 €

Réf : VA2296-IDO - 

Description détaillée : 

En coeur de ville, l'exceptionnel appartement grand luxe aux normes Haute Qualité Environnementale. Au dernier étage

de la résidence, plus qu'un simple lieu de vie, une expérience et un mode de vie avant gardiste. Plus de renseignements

chez idO Immobilier de l'Ouest. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370139/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 147000 €

Réf : VA2295-IDO - 

Description détaillée : 

Aux portes du centre ville de Quimper. Entrée est sécurisée par un interphone et l'immeuble de 6 étages est doté d'un

ascenseur. Vous entrez dans un couloir desservant une première chambre, la cuisine équipée fonctionnelle avec

balcon, la salle-de-bain, des WC indépendants et un salon d'environ 17 m2 donnant sur une deuxième chambre avec

placard et un second balcon. Il est proposé avec une cave individuelle. Le stationnement est facile et libre. Syndic,

Ecopro Quimper, copropriété de 26 lots - charges courantes annuelles moyennes de copropriété 750 E - pas de

procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370138/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Location Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 780 €/mois

Réf : LP088-IDO - 

Description détaillée : 

Dans un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce, au centre-ville, dans le quartier des agence

immobilières, en rdc, un local commercial de 51 m2 environ. Bonne visibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181611/maison-location-quimper-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Location Maison PLUGUFFAN ( Finistere - 29 )

Surface : 344 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 2917 €/mois

Réf : LP148-IDO - 

Description détaillée : 

En limite de Quimper Ouest. un bâtiment en cours de construction de 344 m2 environ, en ossature métallique sous

toiture bacs acier isolé, bardage double peau.  Livré aménagé. Possibilité d'aménagements spécifiques sur demande. 

Son loyer : 2916,66E HT/mois. Honoraires : 8% HT du loyer HT des trois premières années du bail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13068394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13068394/maison-location-pluguffan-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Vente Maison PLUGUFFAN ( Finistere - 29 )

Surface : 344 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 449400 €

Réf : VP146-IDO - 

Description détaillée : 

Bâtiment de 344 m2 à la limite de Quimper Ouest, vente en VEFA. Structure métallique avec bardage double peau,

sous toiture bacs acier isolés.  Son prix: 449 400 Euros FAI dont 7% HT d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13068393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13068393/maison-a_vendre-pluguffan-29.php
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IDO IMMOBILIER DE L'OUEST

 4 Bis rue Amiral Ronarc'H
29000 Quimper
Tel : 02.98.97.29.29
E-Mail : pmriou@ido-immobilier.fr

Location Maison PLUGUFFAN ( Finistere - 29 )

Surface : 586 m2

Prix : 4395 €/mois

Réf : LP140-IDO - 

Description détaillée : 

Idéalement positionné en zone d'activité avec accès direct sur la Transbigoudène (QUIMPER - PONT L'ABBE), dans un

ensemble à usage professionnel, 3etnbsp;cellules neuves de 186 à 200 m² environ, livrées bruts de béton, fluides et

réseaux en attente.  Normes RE 2020.  Aménagement intérieur envisageable sur demande. Livraison prévue pour le

troisième trimestre 2022.  Son loyer : 4 395E HT/mois pour 580 m2 au total. Honoraires : 8% HT du loyer HT des trois

premières années du bail.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13038135
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