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AGENCE BRETONNE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 1 rue du Docteur Guillard
29000 Quimper
Tel : 07.82.21.08.75
E-Mail : fabrice.pedel@abti.bzh

Vente Commerce QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Prix : 400000 €

Réf : VF151-221128-IMMOCC - 

Description détaillée : 

A SAISIR -MURS ET FONDS - BAR TABAC LOTO PMU en LJetnbsp; dans un quartier de grande ville du SUD

Finistère. Agencement en parfait état. Linéaire de bar confortable et bel accueil Tabac loto Article fumeur etc.

etnbsp;Terrasse. Loyer de 1 600E avec un logement de fonction de 70 m² env. Terrain/Jardin de 150 m² env. sur

l'arrière. etnbsp;Quartier en fort développement économique et social. Construction de plusieurs logement en cours. 365

Kg de Café par AN. Affaire de jours 6h30 -18h30 Affaire en LJ - etnbsp;Acquisition des murs possible - Logement et

local commercial. A SAISIR. Honoraires a la charge de l'acquéreur soit 8% Ht du Prix Net Vendeur. Affaire a dynamiser-

POUR COUPLE EN 1er Installation disposant de 50 000E. Fabrice PEDEL - Fonds de commerce et PME - IE SAS

ABTI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525271/commerce-a_vendre-quimper-29.php
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AGENCE BRETONNE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 1 rue du Docteur Guillard
29000 Quimper
Tel : 07.82.21.08.75
E-Mail : fabrice.pedel@abti.bzh

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

Surface : 40 m2

Prix : 45000 €

Réf : VF123@221128-IMMOCC - 

Description détaillée : 

Cause Retraite CREPERIE PUREetnbsp;a vendre etnbsp;situé au centre d'une grande Ville Dynamique et touristique

du secteur côtier. Zone de Chalandise de 35/40 000 habitants Très bonne implantation, bon flux de clientèle chaque

jour. Fonctionnement sur 6 services du midi en semaine Hors Saison. Fermeture le Dimanche. Ouvert midi et soir en

Juillet et Août. Mise en Place d'une machine a glace Italienne aux beaux jours pour le passage et le service en continu

etnbsp;Potentiel de développement certain pour un jeune couple en 1er installation. Chiffre d'affaires annuel de

66.000E. Prix de vente du Fonds 45 000E Net Vendeur + 5000E HT Honoraires agence (8%du prix Net Vendeur) Bail

commercial 3x6x9, avec un loyer mensuel deetnbsp;750 Euro/mois + TF 480 Euro/an. Congés: 1 mois/an. Bonne

clientèle régulière et de passage. Possibilité d'accompagnement à la reprise. Prix de vente 51 000 H.A.I.ttc Fabrice

PEDEL 07 82 21 08 75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525270
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AGENCE BRETONNE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 1 rue du Docteur Guillard
29000 Quimper
Tel : 07.82.21.08.75
E-Mail : fabrice.pedel@abti.bzh

Vente Maison LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 191 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 714000 €

Réf : VM387-IMMOCC - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lorient, cité portuaire active reconnue pour sa qualité de vie, venez découvrir cette Magnifique

MAISON DE VILLE lumineuse avec JARDIN.  Une situation exceptionnelle, la propriété est située au calme dans le

quartier Nouvelle Ville, les Halles de MEREVILLE et les commerces à pied ! A quelques pas du port de plaisance et de

son bassin à flot, vous aurez également transports et écoles à proximité (du primaire au Lycée). Avis aux sportifs, à 2mn

du centre sportif le CEP, célèbre pour son championnat de basket.  Beaux et grands volumes pour cette maison

familiale de 200m2 habitables sur jardin clos et arboré, avec garage motorisé.  Entièrement rénovée, offrant d'

excellentes prestations, elle se compose, au rez-de-chaussée d'une entrée, vaste pièce de vie avec cuisine ouverte

équipée donnant sur cour exposée sud, une chambre, un WC indépendant et accès au garage. Une vie de plain pied

est facilement envisageable grâce à la possibilité d'aménager une salle d'eau au rez-de-chaussée.  Au premier étage,

dégagement, un dressing, trois chambres dont une splendide de plus de 25m2, une très belle salle de bains avec

douche, et un WC indépendant.  Au dernier étage, un magnifique LOFT de 70m2 avec un très fort potentiel, possibilité

de l'agencer et d'aménager encore chambres ou pièces d'eau.  Ses atouts, un très grand sous-sol disposant d'une cave,

une chaufferie (chauffage de la maison + eau chaude au gaz de ville) et un atelier.  La maison sera disponible fin juin

2023 au plus tard.  A visiter sans tarder, bien extrêmement rare sur le marché !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511597/maison-a_vendre-lorient-56.php
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AGENCE BRETONNE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 1 rue du Docteur Guillard
29000 Quimper
Tel : 07.82.21.08.75
E-Mail : fabrice.pedel@abti.bzh

Vente Maison FOUESNANT ( Finistere - 29 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 4558 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 840000 €

Réf : VM383-IMMOCC - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez ABTI.Nichée sur la commune de Fouesnant, à quelques pas de la magnifique plage de la mer

blanche et du marais de Mousterlin, site naturel protégé, vous tomberez sous le charme de de cette magnifique

propriété à la situation exceptionnelle.Magnifique parc arboré et paysager de 4500m2, au calme absolu et sans aucun

vis à vis, ce bien est extrêmement rare sur le marché.  Cette bâtisse vous séduira par ses volumes et sa luminosité,

190m2 habitables avec une véritable vie de plain pied.La bâtisse dispose d'une belle pièce de réception de 40 m²

donnant sur une terrasse bucolique orientée Sud-Ouest.Depuis cette belle pièce de vie agrémentée de sa cheminée

contemporaine, vous accédez à une spacieuse cuisine réalisée sur mesure et de très bonne facture.Avis aux cordons

bleus, un magnifique piano de cuisson d'exception Paul Bocuse attend son futur grand chef !Un cellier, une chaufferie et

le confort d'une véritable vie de plain pied avec deux chambres en rez-de-chaussée, une salle d'eau sublime avec

véritable douche italienne et une salle de bains avec WC.etnbsp;On trouvera également un bureau et des toilettes

indépendantes. Au 1er étage, un palier desservant quatre chambres et un autre WC indépendant.Avis aux amoureux de

la nature, une belle serre de jardin en verre pour abriter vos plantes l'hiver et un atelier ou garage indépendant de

30m2.Un ruisseau en bordure de propriété vous offre un magnifique cadre de détente.  Propriété située à mi chemin

entre Bénodet et Fouesnant et quelques minutes des magnifiques plages de Cap Coz, Beg Meil et du Letty.A 20mn de

Concarneau.  La signature de l'acte authentique chez le notaire est à fin juin 2023.  A visiter sans tarder, coup de c?ur

assuré !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375655/maison-a_vendre-fouesnant-29.php
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AGENCE BRETONNE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 1 rue du Docteur Guillard
29000 Quimper
Tel : 07.82.21.08.75
E-Mail : fabrice.pedel@abti.bzh

Vente Maison ROSPORDEN ( Finistere - 29 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 449 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244950 €

Réf : VM377-IMMOCC - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez ABTI !  Idéal investisseur, maison vendue louée avec bail en cours.  MAISON DE VILLE AU COEUR

DE ROSPORDEN, site patrimonial remarquable.  PROCHE DE QUIMPER etnbsp;- INTÉRIEUR EN EXCELLENT

ÉTAT.  Très belle Situation pour cette superbe maison jumelée de 132 m² à la parfaite rénovation.  Commerces et

restaurants à pied !  Avis aux amateurs de pêche à la ligne, vous pourrez profiter à quelques pas d'un site aménagé

pour la pratique de la pêche autour de l'étang de Rosporden et y faire de belles balades.  Une belle pièce de vie avec

cuisine A/E de très bonne facture, l'ensemble communiquant sur terrasse privative. Toilettes indépendantes.  Dans les

étages 3 chambres, salle d'eau avec toilettes.  Terrain entièrement clos, portail motorisé.  Côté transports en commun,

on trouve la gare de Rosporden à moins de 10 minutes.  Nombreux restaurants, bureau de poste et pharmacies. Enfin,

un marché anime les environs toutes les semaines le jeudi matin.  A 15mn de Pont-Aven, de la Forêt-Fouesnant et

etnbsp;de Concarneau.  Copropriété de DEUX lots.  C'est un Véritable coup de C?ur, venez la visiter sans attendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375653
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AGENCE BRETONNE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 1 rue du Docteur Guillard
29000 Quimper
Tel : 07.82.21.08.75
E-Mail : fabrice.pedel@abti.bzh

Vente Maison ROSPORDEN ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 449 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244950 €

Réf : VM375-IMMOCC - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez ABTI ! Idéal investisseur, maison vendue louée avec bail en cours. MAISON DE VILLE AU COEUR

DE ROSPORDEN, site patrimonial remarquable.PROCHE DE QUIMPER etnbsp;- INTÉRIEUR EN EXCELLENT

ÉTAT.Très belle Situation pour cette superbe maison jumelée de 120 m² à la parfaite rénovation.etnbsp;Commerces et

restaurants à pied !etnbsp;Avis aux amateurs de pêche à la ligne, vous pourrez profiter à quelques pas d'un site

aménagé pour la pratique de la pêche autour de l'étang de Rosporden et y faire de belles balades.Une belle pièce de

vie avec cuisine A/E de très bonne facture, l'ensemble communiquant sur terrasse privative. Toilettes

indépendantes.etnbsp;Dans les étages 3 chambres, mezzanine, salle d'eau avec toilettes.Terrain entièrement clos,

portail motorisé, Côté transports en commun, on trouve la gare de Rosporden à moins de 10 minutes.etnbsp;Nombreux

restaurants, bureau de poste et pharmacies. Enfin, un marché anime les environs toutes les semaines le jeudi matin.A

15mn de Pont-Aven, de la Forêt-Fouesnant et etnbsp;de Concarneau.  Copropriété de DEUX lots.  C'est un Véritable

coup de C?ur, venez la visiter sans attendre.
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