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Vente Appartement Brest

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Brest
20 m2
1 pièce
63017€
N° 14209102
26/01/2022
Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Brest, au
sein d'une résidence affaire, appartement - studio,
meublé, d'une surface de 19.43 m², bénéficiant
d'un emplacement privilégié. Gestion locative...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Brest

20 m2
1 pièce
63017€
N° 13996010
07/12/2021

40 m2
2 pièces
186316€
N° 14130110
12/01/2022

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Brest, au
sein d'une résidence affaire, appartement - studio,
meublé, d'une surface de 19.43 m², bénéficiant
d'un emplacement privilégié. Gestion locative...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Brest Lambézellec, appartement T2 en résidence
sénior Pour investissement en dispositif LMNP.
Appartement avec balcon exposé sud. Les
localisation : Quartier calme de Lambézellec
Commerces et services dans un rayon de 400m, À
3 km de l'hyper centre Les programme : Belles
prestations (appartement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Brest

1 pièce
169474€
N° 13717673
31/08/2021

20 m2
1 pièce
77715€
N° 14149352
14/01/2022

Rentabilité 3.80% pour investisseurs LMNP-LMP
du T2 au T3 à partir de 169474 E TTC (141228E
HT) Finistère / Brest (29200) Appartements T1 / T2
/ T3 Disponibilité : 9 lots 83% résérvés Livraison :
4ème trimestre 2023 Cette résidence Seniors verra
le jour dans le quartier calme et pavillonnaire de...
Par LE CONCIERGE FRANCAIS - Tel :
0670149636

Résidence Affaires. Un investissement locatif en
classe Affaires. Idéalement située à 4 minutes à
pied de la place de Strasbourg et à proximité
d'Océanopolis, de la gare et du port de Brest, la
résidence Appart'City Place de Strasbourg
propose des appartements des studios meublés
avec soin. etnbsp;...
Par EXCELLENCE RIVIERA - Tel : 0986474701

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Brest
41 m2
2 pièces
171844€
N° 14206260
25/01/2022

Résidence Affaires. Un investissement locatif en
classe Affaires Idéalement située à 4 minutes à
pied de la place de Strasbourg et à proximité
d'Océanopolis, de la gare et du port de Brest, la
résidence Appart'City Place de Strasbourg
propose des appartements des studios meublés
avec soin. La...
Par EXCELLENCE RIVIERA - Tel : 0986474701

INVESTISSEMENT LOCATIF SÉLECTIONNÉ
PAR DIGIMO INVEST Spécial Investisseurs Résidence Séniors STEVA Votre futur
investissement se situe à Brest, à proximité
immédiate de l'hyper centre-ville. Dans une
résidence de standing, cet appartement deux
pièces de 40,5 m², situé au cinquième étage
avec...
Par DIGIMO - Tel : 0972592187

50 m2
2 pièces
112300€
Hono. : 6.95%
N° 14061978
18/12/2021
Brest Lambézellec, venez découvrir cet
appartement t2 situé dans une petite copropriété
de bon standing avec espaces verts et ascenseur.
Cet appartement se compose d'un hall d'entrée,
d'un séjour, d'une chambre de 11.90 m², d'une
cuisine indépendante aménagée et équipée, d'une
salle de bains avec...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest

46 m2
2 pièces
161415€
N° 14145547
14/01/2022

Solutions Immo Invest, vous propose à la vente un
programme neuf en cours de construction dans un
secteur prisé de Brest : le Plateau des Capucins.
L'avantage du neuf est de vous permettre d'avoir
une habitation moderne et à votre goût ou un
investissement serein. Une grande gamme de
biens est...
Par SOLUTIONS IMMO INVEST - Tel :
0298806431

Vente Appartement Brest
61 m2
3 pièces
261000€
N° 14206929
26/01/2022
Solutions Immo Invest, vous propose à la vente un
programme neuf en cours de construction dans un
secteur prisé de Brest : le Plateau des Capucins.
L'avantage du neuf est de vous permettre d'avoir
une habitation moderne et à votre goût ou un
investissement serein. Une grande gamme de
biens est...
Par SOLUTIONS IMMO INVEST - Tel :
0298806431

Vente Appartement Brest
70 m2
3 pièces
282580€
N° 14203418
25/01/2022
Appartement 3 pièces et 2 chambres 68m²
habitable avec balcon vue mer, vue rade Brest,
rive droite. Cet appartement T3 au 2eme étage
avec vue mer et d'exposition sud-ouest se
compose, d'une entrée desservant les pièces de
nuit (2 chambres), une salle de bain, un wc séparé,
un cellier et une pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Brest
32 m2
1 pièce
99100€
N° 14147467
14/01/2022

EXCLUSIVITE Brest Saint-Pierre, appartement T2
de 45 m2 Idéal primo-accédant ou investisseur, cet
appartement rénové situé à proximité immédiate
de toutes commodités (écoles, transports, centre
commercial?) se compose d'une entrée, d'une
cuisine, d'une belle pièce de vie. Un WC séparé de
la salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629169025

Vente Appartement Brest

20 m2
1 pièce
77716€
N° 14149299
14/01/2022

Vente Appartement Brest

45 m2
2 pièces
115990€
Hono. : 5.45%
N° 14066258
20/12/2021

Ventes appartements 3 pièces

61 m2
3 pièces
174900€
Hono. : 6%
N° 14178662
19/01/2022
Brest pilier rouge, Appartement t3 parfait état dans
copropriété récente de bon standing de 2007 avec
une terrasse de 17 m². Cet appartement se
compose d'un hall d'entrée, d'un salon séjour de
30.70 m² donnant sur la grande terrasse, d'une
cuisine ouverte aménagée et équipée, d'un
bureau, d'une...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest

BREST/LA CAVALE BLANCHE: Situé au 3ème
étage d'une petite copropriété parfaitement
entretenue, vous serez séduit par ce bel
appartement de 46 m2 en excellent état. Il se
compose d'une pièce de vie avec cuisine
aménagée et équipée donnant sur une agréable
terrasse de 20 m2 exposée sud ouest, d'un...
Par HISTOIRE IMMOBILIERE - Tel : 0229009416

44 m2
2 pièces
65000€
Hono. : 8.33%
N° 14014496
09/12/2021
Brest rive gauche, dans résidence sénior avec
services, appartement t2 situé au 3ème et dernier
étage avec ascenseur. Cet appartement se
compose : d'un hall d'entrée, d'un séjour avec
accès direct sur une terrasse de 5 m², d'une
grande chambre, d'une cuisine, d'une salle d'eau
avec wc. 200euros en...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900
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49 m2
3 pièces
116640€
Hono. : 8%
N° 14159388
15/01/2022
BREST, Dans une copropriété bien tenue, situé
dans un quartier recherché et proche de toutes
commodités appartement comprenant: une
cuisine 1 chambre, salle d'eau, rangements.
convient parfaitement à l'investissement ou
premier achat Vue dégagée, belle exposition ! ne
tardez pas !!! Réf: ...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596
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Vente Appartement Brest

Vente Appartement Brest

70 m2
3 pièces
282580€
N° 14156274
14/01/2022
Appartement 3 pièces et 2 chambres 68m²
habitable avec balcon vue mer, vue rade Brest,
rive droite. Cet appartement T3 au 2eme étage
avec vue mer et d'exposition sud-ouest se
compose, d'une entrée desservant les pièces de
nuit (2 chambres), une salle de bain, un wc séparé,
un cellier et une pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Brest

50 m2
3 pièces
327540€
Hono. : 2.04%
N° 14111966
06/01/2022

64 m2
3 pièces
140400€
Hono. : 8%
N° 13876243
13/10/2021

fgyufgyhfhjfgjhfyjh dont 2.04 % honoraires TTC à
la charge de l'acquéreur. AUTONOME TEST
Agent Commercial - Numéro RSAC : NIORT
817658545 - .
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0600000000

Exclusivité : Au calme, dans une copropriété bien
tenue, à vendre Bel appartement de 3 pièces au
rez-de-chaussée proche de la place de
Strasbourg. Cet appartement dispose d'une entrée
privative et se compose d'une cuisine aménagée
et équipée ouverte sur un salon séjour, de 2
chambres , d'une...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Vente Appartement Brest
59 m2
3 pièces
138700€
Hono. : 6.69%
N° 14109496
05/01/2022

61 m2
3 pièces
118000€
N° 14147470
14/01/2022
Cet appartement de 61 m² dispose un balcon
fermé qui agrandi la surface utile de 7.5 m².
L'appartement est divisé en deux zones. Une zone
vie avec une grande pièce avec coin cuisine et
également le balcon fermé. La zone nuit est
composée de deux chambres, un dégagement
permettant de faire un grand...
Par SOLUTIONS IMMO INVEST - Tel :
0629895366

Vente Appartement Brest

NOUVEAU - BREST LES QUATRE MOULINS Cet appartement est situé dans une rue calme au
dernier étage d'une petite copropriété de
seulement 2 appartements. Il se compose : D'une
entrée, d'une cuisine, d'un séjour, de 2 chambres,
d'une sde avec wc. Garage - Buanderie commune
au rez de chaussée - Jardin...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Brest
68 m2
3 pièces
282580€
N° 14036045
11/12/2021

Exclusivité SII. Charmant T3 au 9ième étage sur
12 avec ascenseurs. Proche du parc de la Penfeld.
L'appartement est composé d'une entrée donnant
sur un couloir qui dessert l'ensembles des pièces
de l'appartement : deux chambres avec balcon, un
dégagement, un wc indépendant, une salle d'eau,
une...
Par SOLUTIONS IMMO INVEST - Tel :
0629895366

Dans une copropriété bien tenue avec parking
privatif, à vendre appartement T3 en parfait état
sur dalle béton. Cet appartement se compose
d'une entrée, cuisine aménagée et équipée
ouverte sur salon séjour ,2 chambres avec
placards , salle d'eau. Possibilité garage.
chauffage individuel gaz ,...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

78 m2
4 pièces
127510€
Hono. : 7.15%
N° 14187242
21/01/2022
BREST RIVE DROITE - LES QUATRE MOULINS Cet appartement de type 4 est situé au 1er étage
d'une petite copropriété de 5 étages avec
ascenseur. Il se compose : D'un dégagement,
d'une cuisine, d'un salon/séjour avec balcon, de 2
chambres, d'un placard, d'une salle de bains et
d'un wc. Environnement...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Brest

Appartement 3 pièces et 2 chambres 68m² avec
vue mer, vue rade Brest, rive droite. Cet
appartement T3 au 1er étage avec vue mer et
d'exposition sud-ouest se compose, d'une entrée
desservant les pièces de nuit (2 chambres), une
salle de bain, un wc séparé, un cellier et une pièce
de vie avec cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Brest
61 m2
3 pièces
129600€
Hono. : 8%
N° 14134581
13/01/2022

80 m2
4 pièces
249900€
N° 14156273
14/01/2022
Appartement duplex T4 de 80m² habitable et
101m² au sol à Brest Lambézellec L'appartement
se compose au 1er niveau d'une pièce de vie avec
cuisine ouverte, d'une chambre et d'une salle
d'eau avec wc ; au 2nd niveau, un palier, 2
chambres et une salle de bain. De construction
récente aux normes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

Vente Appartement Brest

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Brest
65 m2
3 pièces
127500€
N° 14147468
14/01/2022

Vente Appartement Brest

64 m2
3 pièces
190800€
Hono. : 6%
N° 14008296
09/12/2021

101 m2
4 pièces
190000€
N° 14181751
20/01/2022
CENTRE VILLE - Appartement T4 101m²
Composé d'une entrée avec rangements, cuisine
séparée avec loggia, salle d'eau, grande pièce de
vie avec balcon, un couloir, deux grandes
chambres, un WC et nombreux rangements. Avec
cet appartement vous disposez d'une cave et un
garage dans un parking sécurisé....
Par SOLUTIONS IMMO INVEST - Tel :
0629895366

Vente Appartement Brest

BREST RIVE DROITE / QUARTIER
RÉSIDENTIEL DE KERBONNE - Situé au 1er
étage d'une petite copropriété construite en 2012,
cet appartement se compose : D'un hall avec
placard, d'une pièce de vie de 30m² exposée Sud
avec cuisine ouverte et balcon de 11m², de 2
chambres, d'un sdb et d'un wc. Car Box -...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

70 m2
4 pièces
181820€
N° 14158962
14/01/2022
EXCLUSIVITÉ : à vendre appartement Brest pour
investisseur Bien placé non loin du Parc du
Stangalard et des commodités, très bel
appartement de 71m² rénové avec goûts au
troisième étage d'un immeuble dalle béton vendu
avec locataires en place. Les intérieurs, en
excellent état et lumineux, sont...
Par AGENCE FINIST'ARMOR - Tel : 0652407098
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68 m2
4 pièces
139800€
N° 14145549
14/01/2022
BREST: STRASBOURG/KERICHEN, Appartement
T4 de 67m² en très bon état. situé au 3éme étage
sur 4 d'une copropriété, il est lumineux et se
compose d'une vaste pièce de vie de 33m² avec
vue dégagée, d'une cuisine aménagée et équipée,
de deux chambres et d'une salle d'eau. Ce bien fait
partie d'une...
Par HISTOIRE IMMOBILIERE - Tel : 0229009416

Vente Appartement Brest
100 m2
4 pièces
210000€
N° 14120136
08/01/2022
Appartement T4 Brest Saint-marc Le Bot/Kerisbian
avec 2 chambres, terrasse et parkings inclus.
Surface habitable 100m² - surface utile 114m² proximité Stang Alar. En exclusivité. Avec son
entrée indépendante, cet appartement offre de
grands espace et se compose d'une grande pièce
de vie de 46m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

Vente Appartement Brest
62 m2
4 pièces
129600€
Hono. : 8%
N° 14113667
06/01/2022
Nouveauté exclusivité BREST proche saint martin.
Dans une petite copropriété en dalle béton, venez
découvrir ce joli t4 bien agencé et lumineux. vous
pourrez y stationner facilement et faire vos
courses, à pied. affaire à saisir ! classe Energie :
D réf 4738. dont 8.00 % honoraires TTC à la...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596
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Vente Appartement Brest

Vente Appartement Brest

76 m2
4 pièces
218400€
Hono. : 4%
N° 14068490
21/12/2021

112 m2
5 pièces
253800€
Hono. : 5.75%
N° 14097620
01/01/2022

Appartement T4 Brest Saint-Marc, 2 chambres,
avec balcon. 76m² habitable. Dans quartier calme,
appartement sans travaux au 2nd étage, se
compose d'une entrée desservant une cuisine
semi-ouverte aménagée et équipée, d'une pièce
de vie de près de 33m² avec 2 grandes ouvertures
donnant sur un balcon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

A vendre en exclusivité, BREST Saint Marc,
appartement de type 5 des années 2000. Excellent
état, 3 chambres, cuisine aménagée et équipée,
terrasse, entrée indépendante de l'immeuble et
accès direct au garage privatif. Chauffage
individuel rayonnant.
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Brest
78 m2
5 pièces
195800€
Hono. : 5.84%
N° 14050860
15/12/2021

66 m2
4 pièces
122900€
Hono. : 6.87%
N° 13622413
31/07/2021
A vendre BREST secteur Strasbourg, appartement
de type 4 comprenant deux chambres, un séjour
de + de 26 m² et une cuisine aménagée et
équipée. Chauffage gaz de ville
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Brest Lambézellec, environnement calme pour cet
appartement duplex de 2011 situé en impasse au
sein d'une copropriété. Cet appartement se
compose au rez de chaussée d'un salon séjour
ouvrant sur une cuisine aménagée équipée, d'un
wc; et à l'étage de 3 chambres, et d'une salle de
bains. Jardin...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest
Vente Appartement Brest
119 m2
5 pièces
296000€
N° 13727419
02/09/2021

Solutions Immo Invest, vous propose à la vente un
programme neuf en cours de construction dans un
secteur prisé de Brest : le Plateau des Capucins.
L'avantage du neuf est de vous permettre d'avoir
une habitation moderne et à votre goût ou un
investissement serein. Une grande gamme de
biens est...
Par SOLUTIONS IMMO INVEST - Tel :
0298806431

Vente Appartement Brest

Une entrée en RDC, une entrée au premier étage,
cet appartement de 119 m² offre de multiples
possibilités Pour un adolescent une indépendance
totale avec ce studio en RDC piece de vie de 22m²
donnant sur un petit extérieur, salle d'eau wc .
Accès à l'appartement par un escalier en
colimaçon ' il...
Par IMMOWEST - Tel : 0668955225

Vente Appartement Brest
116 m2
6 pièces
320250€
Hono. : 5%
N° 14192656
22/01/2022

102 m2
5 pièces
299900€
Hono. : 3.41%
N° 14178661
19/01/2022
Brest Centre Siam bel appartement T5 lumineux.
Pièce de vie avec cuisine ouverte de 43 m², 3
grandes chambres, salle d'eau, placards. Cet
appartement situé bas de siam est à proximité
immédiate des commerces . Possibilité de location
de garage. dont 3.41 % honoraires TTC à la
charge de...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Brest

Vente Maison Brest CAVALE BLANCHE

80 m2
4 pièces
249900€
N° 14203417
25/01/2022

95 m2
5 pièces
219200€
N° 14158963
14/01/2022

Brest Lambezellec - keralan - Maison 4 pièces et 3
chambres d'environs 80m² habitable, 101m² au
sol. Maison clés en main avec jardin et garage Exposition traversant Ouest-est - Pièce de vie de
33m² - Maison en lotissement au sein d'un quartier
résidentiel tout près du Parc de Keraland. En
cours...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

EXCLUSIVITÉ: Maison à vendre Brest Cavale
Blanche Dans une petite rue calme proche du
parc d'Eole, en fond d'impasse, jolie maison de 3
chambres, double séjour, garage, combles
aménageables et jardin clos. Les intérieurs, très
agréables et en bon état, sont agencés comme
suit : Au rez de chaussée...
Par AGENCE FINIST'ARMOR - Tel : 0752620848

Vente Maison Brest

Vente Maison Brest

Ventes appartements 5 pièces et +

107 m2
5 pièces
462000€
N° 14206930
26/01/2022

Ventes maisons 4 pièces

80 m2
4 pièces
270400€
N° 14147474
14/01/2022

96 m2
5 pièces
279900€
N° 14085419
27/12/2021

Dernière opportunité!etnbsp;Lambézellec, VEFA
villa T4 de 80 m² avec garage sur un terrain de 188
m² situé dans un quartier neuf en construction, elle
est composé au rez-de-chaussée d'un d'un séjour
salon cuisine us de 34 m², une salle d'eau avec wc
et vasque, garage, terrasse. A l'étage : 3...
Par SOLUTIONS IMMO INVEST - Tel :
0298806431

Maison 5 pièces et 4 chambres d'environs 96m²
Brest Lambezellec Kerallan sur terrain de 245m².
Exposition sud, vue dégagée sur le Parc de
Keraland. Maison neuve disponible fin 2022. Plan
disponible sur demande, visite chantier possible.
Logement, à l'architecture contemporaine et aux
couleurs...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

Vente Maison Brest

Vente Maison Brest

80 m2
4 pièces
249900€
N° 14036044
11/12/2021
Brest Lambezellec - keralan - Maison 4 pièces et 3
chambres d'environs 80m² habitable, 101m² au
sol. Maison clés en main avec jardin et garage Exposition traversant Ouest-est - Pièce de vie de
33m² - Maison en lotissement au sein d'un quartier
résidentiel tout près du Parc de Keraland. En
cours...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

Vente Maison Brest

115 m2
5 pièces
228800€
Hono. : 4%
N° 14023694
09/12/2021
Maison 6 pièces 115m² utile, 102m² habitable à
Brest Saint-Pierre. Maison mitoyenne d'un côté
située en impasse dans quartier calme, proche
commodités et transports. Terrain d'environ 400m².
Maison sur 3 niveaux, sous sol complet de près de
45m² (garage, buanderie, atelier). La maison se
compose au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

Vente Maison Brest

Brest rive droite, vaste appartement t6 de 116.20
m² situé dans une résidence de standing avec
ascenseur. Cet appartement vous séduira par très
jolie vue sur la rade de Brest. il se compose d'un
hall d'entrée avec placard, d'un salon séjour de
36.13 m² ouvrant sur un balcon terrasse de 17.5
m², de...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

78 m2
4 pièces
249900€
N° 13976621
11/11/2021
Brest Lambezellec - keralan - Maison 4 pièces et 3
chambres d'environs 80m² Maison clés en main
avec jardin et garage - Exposition Ouest - Pièce de
vie de 33m² - Maison en lotissement au sein d'un
quartier résidentiel tout près du Parc de Keraland.
RDC : une cuisine ouverte, un salon-Séjour avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586
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82 m2
5 pièces
200000€
Hono. : 4.71%
N° 14008299
09/12/2021
BREST LES QUATRE MOULINS - LE LANDAIS Cette maison en bon état d'entretien est édifiée sur
un terrain de 339m². Elle se compose d'un rez de
chaussée comprenant : Un dégagement, une
cuisine, un séjour avec possibilité
d'agrandissement par le cellier de 17m², un wc. A
l'étage : Un dégagement, 4...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

ANNONCES IMMOBILIERES BREST
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 27 janvier 2022

Vente Maison Brest

Vente Maison Brest

Vente Maison Brest

104 m2
5 pièces
243400€
Hono. : 5.83%
N° 14008298
09/12/2021

111 m2
6 pièces
284600€
Hono. : 5.41%
N° 14212341
27/01/2022

150 m2
6 pièces
413000€
Hono. : 4.56%
N° 13935848
30/10/2021

NOUVEAU BREST SAINT PIERRE EXCLUSIVITE IROISE IMMOBILIER - Idéalement
située dans un quartier calme et résidentiel, cette
maison construite en 1993 est édifiée sur un
terrain clos de 464m². Non mitoyenne, elle se
compose au rez de chaussée : d'un dégagement,
d'une cuisine avec coin repas, d'un...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

NOUVEAU BREST ECOLE NAVALE - ENTRE
SAINT PIERRE ET KERBONNE - Proche de
toutes commodités, cette maison construite dans
les années 2000 est édifiée sur un terrain exposé
Sud / OUest de 415m². Elle se compose d'une
agréable pièce de vie de 36m² avec poêle à
granulés , d'une cuisine indépendante...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Brest saint pierre, dans quartier résidentiel,
contemporaine t6 de plain pied élevée sur
sous-sol. Cette propriété se compose d'un vaste
hall d'entrée, d'un grand salon séjour avec
cheminée de 32 m², d'un jardin d'hiver de 30 m²,
de quatre chambres, d'une salle de bains, d'une
salle d'eau, d'un...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Maison Brest

Vente Maison Brest

95 m2
5 pièces
220000€
N° 14007926
09/12/2021

Vente Maison Brest
102 m2
5 pièces
239200€
Hono. : 4%
N° 13991493
16/11/2021

95 m2
5 pièces
236000€
N° 13919274
26/10/2021
MAISON A CONSTRUIRE Sur BREST maison 3
chambres avec garage, une sdb, deux WC avec
un garage maison RE 2020 sur un terrain de 500
M². PRIX HF
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

NOUVEAU BREST ECOLE NAVALE - ENTRE
SAINT PIERRE ET KERBONNE - Proche de
toutes commodités, cette maison construite dans
les années 2000 est édifiée sur un terrain exposé
Sud / OUest de 415m². Elle se compose d'une
agréable pièce de vie de 36m² avec poêle à
granulés , d'une cuisine indépendante...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Maison des années 60, au fond d'une impasse à
ST PIERRE, proche des commodités (écoles,
commerces), ainsi que bus et tramway Au RDC :
grand garage comportant chaufferie, buanderie et
un accès donnant sur le jardin : surface 45 m² Au
1er étage : cuisine équipée ouverte sur un séjour
avec parquet...
Par REGM - Tel : 0660483939

Vente Maison Brest

Maison 6 pièces 102m² à Brest Saint-Pierre.
Maison mitoyenne d'un côté située en impasse
dans quartier calme, proche commodités et
transports. Terrain d'environ 400m². Maison sur 3
niveaux, sous sol complet de près de 45m²
(garage, buanderie, atelier). La maison se
compose au 1er niveau, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

Vente Maison Brest

115 m2
7 pièces
229000€
Hono. : 4.09%
N° 13982290
12/11/2021

111 m2
6 pièces
284600€
Hono. : 5.41%
N° 14212340
27/01/2022

MAISON A CONSTRUIRE Sur BREST maison 3
chambres avec garage salon séjour cuisine
ouverte, une SDB, deux wc, un cellier Maison RE
2020 sur un terrain de 300M² proche tramway.
PRIX HF
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Brest

115 m2
6 pièces
279500€
N° 14147471
14/01/2022
Quartier Quatre Moulins Maison T6 sur 3 niveaux
des années 30. Cette maison de bons volumes
sera vous plaire avec sa grande pièce de vie, une
cuisine aménagée, ces trois chambres dont une
avec salle d'eau, un bureau, un garage et une
buanderie. Le terrain est entièrement clos et le
jardin est...
Par SOLUTIONS IMMO INVEST - Tel :
0298806431

Vente Maison Brest
110 m2
6 pièces
269200€
Hono. : 5.57%
N° 14097617
01/01/2022
A vendre, Brest à proximité des facultés, maison
chaleureuse des années 60 élevée sur sous-sol,
idéalement située. L'aménagement judicieux vous
offre une chambre et une salle de bains au
rez-de-chaussée, complétées par un séjour
d'environ 30m², 3 chambres à l'étage et une
seconde salle de bains. Le...
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112
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