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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Brest 

19 m2
1 pièce
74400€
N° 16057893
12/04/2023

APPARTCITY BREST *** , construite en 2010,
cette residence comporte 110 appartements, du
studio de 19 m2 au T3 de 35 m2, repartis sur 5
niveaux. La residence est desservie par le tram a
50m, la gare SNCF est a 2km et l'aeroport Brest
Bretagne est a 7km. Le centre-ville de Brest est a
1km. A la...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Brest 

40 m2
2 pièces
128200€
Hono. : 6.83%
N° 16196124
13/05/2023

Brest centre , dans petite copropriété de 2 étages
sécurisée, appartement t2 situé en premier étage.
Cet appartement se compose : d'un hall d'entrée,
d'un séjour, d'une cuisine indépendante, d'une
salle d'eau, d'un wc. Cave. Idéal première
acquisition ou placement locatif. Rare sur le
marché. dont...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest Saint Pierre

52 m2
2 pièces
128000€
N° 16195020
13/05/2023
EXCLUSIVITE - BREST ST PIERRE. Bel
appartement T 2 situé dans une petite copropriété
en dalle de béton très bien entretenue, en
impasse. On se situe près de toutes les
commodités, à 5 minutes du bourg. Chauffage au
gaz individuel. De grandes baies vitrées en PVC
apportent une grande luminosité....
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0625957801

Vente Appartement Brest 

40 m2
2 pièces
128200€
Hono. : 6.83%
N° 16190051
12/05/2023

Brest centre , dans petite copropriété de 2 étages
sécurisée, appartement t2 situé en premier étage.
Cet appartement se compose : d'un hall d'entrée,
d'un séjour, d'une cuisine indépendante, d'une
salle d'eau, d'un wc. Cave. Idéal première
acquisition ou placement locatif. Rare sur le
marché. dont...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

60 m2
2 pièces
197581€
Hono. : 3.99%
N° 16184039
11/05/2023

Bel appartement avec vue mer et balcon situé
dans une résidence bien entretenue. Exposé Est, il
comprend une entrée, une cuisine équipée, un
séjour salon, une belle chambre avec une salle
d'eau et un wc séparés. La proximité du centre
ville facilite la vie des occupants et la vue mer
confère à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658657343

Vente Appartement Brest 

40 m2
2 pièces
202353€
N° 16105218
23/04/2023

Dans une future résidence sénior de 89
logements, nous vous proposons un appartement
meublé d'environ 40 m² comprenant un
séjour-cuisine de 18 m², une chambre de 12m² et
une salle d'eau. L'appartement comprend
également un balcon de 3,94m².  La Livraison
prévisionnelle est prévue pour le deuxième...
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Vente Appartement Brest 

47 m2
2 pièces
86100€
Hono. : 7.63%
N° 16033572
05/04/2023

NOUVEAU BREST  BELLEVUE - Cet 
appartement  en parfait état est situé au 4ème et
dernier étage. Il se compose : D'un dégagement,
d'un séjour, d'une chambre avec balcon, d'une
cuisine aménagée et équipée, d'une loggia, d'une
salle d'eau avec wc.  Faibles charges.
Stationnement. EXCLUSIVITE IROISE...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Brest 

42 m2
2 pièces
99590€
Hono. : 7.09%
N° 15779725
31/01/2023

Appartement T2 42 m2 Brest, Bellevue. Rez
-de-chaussée surélevé, dalle béton. Venez
découvrir cet appartement à Bellevue 42 m2. Idéal
pour une première acquisition ou pour investisseur,
cet appartement se compose d'un salon-séjour,
d'une cuisine, d'une chambre, d'un wc et d'une
salle d'eau. II se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650966876

Vente Appartement Brest 

50 m2
2 pièces
148900€
Hono. : 6.36%
N° 15516325
27/11/2022

Brest centre, dans résidence standing de 1994
avec ascenseur , appartement t2 parfaitement
tenu. Cet appartement se compose : d'un hall
d'entrée, d'un séjour ouvrant sur blacon, d'une
cuisine aménagée et équipée semi-ouverte avec
accès balcon également, d'un dégagement, d'une
chambre avec placard,...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Brest 

63 m2
3 pièces
169900€
Hono. : 6.19%
N° 16216715
18/05/2023

Brest Kérinou, dans résidence de bon standing
avec ascenseur, appartement t3 situé au 4 ème et
dernier étage. Cet appartement se compose : d'un
vaste hall d'entrée avec placard, d'un salon séjour
séjour avec balcon et cuisine ouverte aménagée et
équipée, de 2 chambres avec placard, d'une salle
de...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

63 m2
3 pièces
154400€
Hono. : 6.48%
N° 16216702
18/05/2023

NOUVEAU BREST RIVE DROITE - Au premier
étage d'un immeuble de 3 étages, cet appartement
en parfait état se compose : d'une entrée avec
placard, d'un séjour exposé sud, d'une cuisine
aménagée et équipée, d'un cellier, de 2 chambres,
d'une sde et d'un wc. cave. Stationnement. Faibles
charges....
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Brest 

67 m2
3 pièces
316059€
N° 16105213
23/04/2023

Dans une future résidence sénior de 89
logements, à vendre un appartement de 67,95 m²
comprenant un séjour- cuisine de 24,85 m², deux
chambres (9,49 m² er 14,21m²) ainsi qu'un balcon
(5,50 m²) et une place de parking.   La Livraison
prévisionnelle est prévue pour le deuxième
trimestre 2023.  Les...
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Vente Appartement Brest 

63 m2
3 pièces
169900€
Hono. : 6.19%
N° 16029937
04/04/2023

Brest Kérinou, dans résidence de bon standing
avec ascenseur, appartement t3 situé au 4 ème et
dernier étage. Cet appartement se compose : d'un
vaste hall d'entrée avec placard, d'un salon séjour
séjour avec balcon et cuisine ouverte aménagée et
équipée, de 2 chambres avec placard, d'une salle
de...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

59 m2
3 pièces
122000€
Hono. : 6.09%
N° 15820598
09/02/2023

Appartement t3 de 69m² situé au RDC d'une
copropriété propre et bien tenue. Il se compose,
d'une entrée, d'une cuisine , d'un salon, de 2
chambres, une salle de bain, WC séparé. Cave.
Agréable à vivre , proche des toutes les
commodités, écoles/fac ainsi que des commerces
de proximités. Locataire en...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

76 m2
3 pièces
151000€
Hono. : 4.14%
N° 15694432
11/01/2023

A vendre à Brest Bellevue Le Bergot, un
appartement de 4 pièces de 2 chambres,
entièrement rénové au 3ème étage avec
ascenseur. Exposé sud-ouest avec une vue
dégagée, cet appartement lumineux est vendu
avec un parking couvert sécurisé et une cave. Il se
compose d'une entrée avec placard, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Brest 

81 m2
4 pièces
199800€
Hono. : 5.71%
N° 16235686
23/05/2023

Brest la croix rouge, dans résidence standing avec
ascenseur et espaces verts, appartement t4 parfait
état. Cet appartement se compose d'un hall
d'entrée, d'un salon séjour avec balcon, de 3
chambres, d'une cuisine aménagée et équipée,
d'une salle d'eau, d'un wc, d'un dégagement avec
placard. Place...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900
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Vente Appartement Brest 

62 m2
4 pièces
127000€
Hono. : 5.83%
N° 16211508
17/05/2023

BREST ST MARTIN/MONTAIGNE. Bel
appartement t4 de 62m² situé au deuxième étage
d'une copropriété propre et bien tenue. Il se
compose, d'une entrée, une cuisine aménagée et
équipée, un salon , de 3 chambres, une salle de
bain, WC . Cave. Agréable à vivre , proche de
toutes les commodités et transport...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

62 m2
4 pièces
127000€
Hono. : 5.83%
N° 16168157
06/05/2023

BREST ST MARTIN/MONTAIGNE. Bel
appartement t4 de 62m² situé au deuxième étage
d'une copropriété propre et bien tenue. Il se
compose, d'une entrée, une cuisine aménagée et
équipée, un salon , de 3 chambres, une salle de
bain, WC . Cave. Agréable à vivre , proche de
toutes les commodités et transport...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

74 m2
4 pièces
149200€
Hono. : 6.57%
N° 16168005
06/05/2023

NOUVEAU - BREST KERBONNE - Situé au 5ème
étage d'une résidence avec ascenseur, cet
appartement se compose : D'une entrée,  d'un
salon/séjour exposé sud avec balcon bénéficiant
d'une jolie vue sur la mer, d'une cuisine
aménagée, d'un dégagement avec placard, de 2
chambres, d'une salle d'eau et d'un...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Brest 

69 m2
4 pièces
167000€
Hono. : 7.74%
N° 16114254
24/04/2023

Dans le quartier historique de Recouvrance et à
deux pas des « ateliers des Capucins » qui
constituent la plus grande place publique couverte
d'Europe (11 000 m2). Abritant la médiathèque et,
à terme, un cinéma, un centre commercial et un
hôtel. Relié à la rive gauche de la Penfeld par le
premier...
Par HJO IMMOBILIER - Tel : 0614537061

Vente Appartement Brest 

77 m2
4 pièces
154000€
Hono. : 6.21%
N° 16092357
21/04/2023

BREST BELLEVUE, à proximité des facultés et de
la future ligne du tramway,  bel appartement t4
entièrement rénové. Cet appartement situé au
premier étage sur 3 de la copropriété se compose
d'un hall d'entrée, d'un  séjour avec balcon, de 3
chambres dont 1 avec balcon, d'une salle d'eau,
d'un wc. ...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

87 m2
4 pièces
146500€
Hono. : 4.64%
N° 16064811
14/04/2023

Brest, Bellevue A vendre : Charmant appartement
de 4 pièces de 88m2 à proximité de la faculté et
des transports. Cet appartement lumineux et
spacieux est idéalement situé à quelques pas de la
faculté et des transports en commun. Il se
compose d'un grand salon, d'une cuisine équipée,
de trois...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650966876

Vente Appartement Brest 

78 m2
4 pièces
168000€
Hono. : 5%
N° 16062570
13/04/2023

BREST SAINT PIERRE, proche tramway,
appartement t4 situé au dernier étage d'une
résidence avec ascenseur. Cet appartement se
compose : d'un hall d'entrée, d'un salon séjour
avec balcon, de 3 chambres, d'une salle de bains,
d'un wc séparé, d'une cuisine aménagée et
équipée, d'un dégagement avec...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Brest 

81 m2
4 pièces
199800€
Hono. : 5.71%
N° 15994082
25/03/2023

Brest la croix rouge, dans résidence standing avec
ascenseur et espaces verts, appartement t4 parfait
état. Cet appartement se compose d'un hall
d'entrée, d'un salon séjour avec balcon, de 3
chambres, d'une cuisine aménagée et équipée,
d'une salle d'eau, d'un wc, d'un dégagement avec
placard. Place...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

74 m2
4 pièces
149200€
Hono. : 6.57%
N° 15988211
24/03/2023

NOUVEAU - BREST KERBONNE - Situé au 5ème
étage d'une résidence avec ascenseur, cet
appartement se compose : D'une entrée,  d'un
salon/séjour exposé sud avec balcon bénéficiant
d'une jolie vue sur la mer, d'une cuisine
aménagée, d'un dégagement avec placard, de 2
chambres, d'une salle d'eau et d'un...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Brest 

78 m2
4 pièces
168000€
Hono. : 5%
N° 15834162
12/02/2023

BREST SAINT PIERRE, proche tramway,
appartement t4 situé au dernier étage d'une
résidence avec ascenseur. Cet appartement se
compose : d'un hall d'entrée, d'un salon séjour
avec balcon, de 3 chambres, d'une salle de bains,
d'un wc séparé, d'une cuisine aménagée et
équipée, d'un dégagement avec...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

94 m2
4 pièces
299000€
Hono. : 4.18%
N° 15795728
03/02/2023

BREST COURS D'AJOT , au coeur du TRIANGLE
D'OR, vaste appartement t4 parfait état de 94 m². 
Cet appartement situé dans une résidence
bourgeoise a été rénové en 2007  et redistribué 
entièrement avec isolation de chaque pièce. Il se
compose : d'une vaste salon séjour lumineux avec
cuisine ouverte...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

77 m2
4 pièces
145800€
Hono. : 8%
N° 15609412
18/12/2022

Au calme, dans une petite copropriété bien tenue,
à vendre  appartement de 4 pièces proche
Kérinou. Cet appartement dispose d'une entrée
privative, d'une cuisine aménagée et équipée  un
salon séjour, de 2 chambres , d'une salle de bains
et d'un WC séparé. Les points forts : sa luminosité,
un...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST -
Tel : 0298477228

Vente Appartement Brest 

85 m2
4 pièces
202000€
N° 15535907
01/12/2022

BREST / LA CAVALE BLANCHE bel appartement
de 85 m2 situé dans une petite copropriété calme
et arborée parfaitement entretenue et etnbsp;bien
sécurisée. Il se compose d'un vaste salon séjour
de 31 m2 baigné de lumière. Il etnbsp;offre une
exposition SUD qui vous apporte une grande
luminosité grâce à...
Par HISTOIRE IMMOBILIERE - Tel : 0229009416

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Brest 

93 m2
5 pièces
133500€
Hono. : 6.8%
N° 16206097
16/05/2023

BREST BELLEVUE PROCHE PENFELD ET
FUTUR LIGNE DE TRAM. Appartement T5 de 93
m² dans une résidence avec ascenseur. Salon
séjour 32 m², cuisine aménagée et équipée. 3
chambres possibilité 4, salle d'eau avec loggia,
nombreux placards. Cet appartement est lumineux
avec une vue dégagée, chauffage gaz...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

102 m2
5 pièces
284600€
Hono. : 5.41%
N° 16206096
16/05/2023

KERINOU- Venez découvrir ce bel appartement T5
d'environ 102m² , situé dans une copropriété
propre et bien tenue de 2012 . 4ème et dernier
étage avec ascenseur. Il se compose d'une pièce
de vie lumineuse avec cuisine ouverte d'environ 35
m² donnant sur une terrasse de 25m² sans vis à
vis. De 4...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

102 m2
5 pièces
284600€
Hono. : 5.41%
N° 16206094
16/05/2023

KERINOU/KERICHEN- Venez découvrir ce bel
appartement T5 d'environ 102m² , situé dans une
copropriété propre et bien tenue de 2012 . 4ème et
dernier étage avec ascenseur. Il se compose d'une
pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte
d'environ 35 m² donnant sur une terrasse de 25m²
sans vis à vis....
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900
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Vente Appartement Brest 

111 m2
5 pièces
319900€
Hono. : 4.89%
N° 16114255
24/04/2023

Proche du quartier de Saint Martin. Au troisième
étage d'un immeuble de standing datant de 1905,
seul sur le palier, un magnifique appartement de
111 m2 à la distribution idéale. Style lumineux,
unique et entièrement rénové avec des matériaux
de qualité. Il se compose d'abord d'une
spacieuse...
Par HJO IMMOBILIER - Tel : 0614537061

Vente Appartement Brest 

119 m2
5 pièces
296000€
N° 16082205
18/04/2023

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 

115 m2
5 pièces
336000€
Hono. : 5%
N° 16007744
29/03/2023

EXCLUSIVITÉ IROISE - BREST PORT/VUE MER-
 Venez découvrir ce très bel appartement de
115m²  situé au 2ème et dernier étage d'une petite
copropriété  bien tenue. Il se compose : d'une
cuisine aménagée et équipée ouverte sur un
salon-séjour très lumineux surplombant le port, le
tout pour une pièce de...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

114 m2
5 pièces
232900€
Hono. : 5.86%
N° 15928557
08/03/2023

BREST au coeur du centre ville , dans petite
copropriété de 3 étages, vaste appartement t5 de
115 m²  situé au 2 ème étage. Cet appartement se
compose : d'un salon séjour de 30 m², d'une
cuisine indépendante aménagée et équipée, de 3
chambres dont 1 avec cabinet de toilette (
possibilité d'une...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

76 m2
5 pièces
238000€
Hono. : 5.78%
N° 15861303
18/02/2023

Appartement bien exposé situé dans une rue
calme à proximité du Tram. Au Rdc hall avec
placard, à l'étage pièce de vie avec cuisine 35 m².
Deux chambres et un bureau, salle d'eau.
Possibilité d'une place de parking. dont 5.78 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Copropriété de 1 lots (Pas...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

89 m2
5 pièces
275000€
N° 15545623
03/12/2022

EXCLUSIVITÉ : appartement à vendre BREST 
Niché dans le cadre magnifique du Vallon du
Stangalar, très bel appartement de 90m² (95 au
sol) etnbsp;avec garage, place de parking
privative, terrasse, vue verdoyante.  Les intérieurs,
en très bon état, sont ventilés comme suit : une
entrée, une grande...
Par AGENCE FINIST'ARMOR - Tel : 0652407098

Vente Appartement Brest 

118 m2
6 pièces
243400€
Hono. : 5.83%
N° 16137067
28/04/2023

BREST LE GUELMEUR, dans résidence de bon
standing avec ascenseur, vaste appartement t6 
de 118.53 m². Cet appartement se compose : d'un
hall d'entrée avec placard, d'un salon séjour de 49
m² avec double balcon exposé sud et ouest, d'une
cuisine aménagée et équipée, d'un dégagement
avec placard, de...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Brest 

70 m2
3 pièces
220000€
N° 16223813
20/05/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur BREST: Le confort
d'une maison individuelle de 2 chambres, un salon
séjour avec une cuisine ouverte, WC, une salle
d'eau, cellier garage sur un terrain de 333 M².
Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI
(hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Brest 

81 m2
4 pièces
205500€
Hono. : 5.38%
N° 16240610
24/05/2023

- Située sur le secteur de l'ECOLE NAVALE,  entre
SAINT PIERRE et KERBONNE, cette maison
construite en 1962 est édifiée sur un terrain
d'environ 295m². Elle se compose d'un rez de
chaussée comprenant : Une entrée, une cuisine,
un séjour, un wc, un garage. A l'étage : Un
dégagement avec placard, une...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Brest 

81 m2
4 pièces
205500€
Hono. : 5.38%
N° 16220726
19/05/2023

- Située sur le secteur de l'ECOLE NAVALE,  entre
SAINT PIERRE et KERBONNE, cette maison
construite en 1962 est édifiée sur un terrain
d'environ 295m². Elle se compose d'un rez de
chaussée comprenant : Une entrée, une cuisine,
un séjour, un wc, un garage. A l'étage : Un
dégagement avec placard, une...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Brest 

80 m2
4 pièces
263000€
N° 16057459
12/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur BREST: Le confort
d'une maison individuelle de 3 chambres, un salon
séjour avec une cuisine ouverte, WC, une salle de
bain, cellier garage sur un terrain de 496 M².
Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI
(hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Brest 

90 m2
5 pièces
262778€
N° 16166594
06/05/2023

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2
à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.
Exemple modèle VILLADAGIO Monopente de
89,54 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3
Chambres dont 2 de 13 m2 et 1 de 10 m2, cuisine
ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie,
grande salle de bain...
Par VILLADEALE 29 - Tel : 0298253603

Vente Maison Brest 

81 m2
5 pièces
189900€
Hono. : 5.5%
N° 16140809
29/04/2023

CAVALE BLANCHE- Cette maison de ville
fonctionnelle offre au rdc un espace de vie
spacieux et lumineux comprenant un salon-séjour
de 25 m² donnant sur une belle terrasse, une
cuisine équipée et aménagée indépendante, wc .
A l'étage, vous trouverez trois chambres avec
placards intégrés et une salle...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Brest 

83 m2
5 pièces
149200€
Hono. : 6.57%
N° 16084635
19/04/2023

BREST RIVE DROITE - A ETE VENDUE PAR
VOTRE AGENCE DE PROXIMITE IROISE
IMMOBILIER SAINT PIERRE  ! dont 6.57 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques. gouv. fr
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Brest 

81 m2
5 pièces
189900€
Hono. : 5.5%
N° 16066109
14/04/2023

CAVALE BLANCHE- Cette maison de ville
fonctionnelle offre au rdc un espace de vie
spacieux et lumineux comprenant un salon-séjour
de 25 m² donnant sur une belle terrasse, une
cuisine équipée et aménagée indépendante, wc .
A l'étage, vous trouverez trois chambres avec
placards intégrés et une salle...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Maison Brest 

86 m2
5 pièces
286200€
Hono. : 6%
N° 15665452
04/01/2023

EXCLUSIVITE : posez vos meubles dans cette
belle maison de ville entièrement rénovée avec
gout  qui vous séduira par sa belle façade son
jardin  et ses beaux volumes. Elle se compose
d'une cuisine américaine  aménagée et équipée
ouverte sur un salon séjour avec accès direct sur
un balcon , wc. A l...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST -
Tel : 0298477228
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Vente Maison Brest 

83 m2
5 pièces
223000€
N° 15531526
01/12/2022

NOUVEAUTÉ : propriété à vendre à Saint Anne du
Portzic en cours de construction.  Dans une petite
rue calme d'un quartier récent proche du GR34 et
de la plage de Saint Anne du Portzic (environ
10min à pied) maison récente de 2022 avec 3
chambres, double séjour, garage.  Les intérieurs,
d'environ...
Par AGENCE FINIST'ARMOR - Tel : 0752620848

Vente Maison Brest 

113 m2
6 pièces
209000€
Hono. : 4.5%
N° 16240611
24/05/2023

BREST KERBONNE  -  Maison de ville de 1973
sur terrain de 206 m². Cette maison se compose
d'un rez-de-chaussée comprenant : hall d'entrée
vaste garage avec buanderie de 66 m²; au premier
étage : salon séjour de 25.5 m², cuisine
aménagée, de 2 chambres dont 1 avec placard,
d'une salle de bains, d'un...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Brest 

116 m2
6 pièces
367500€
Hono. : 5%
N° 16225076
20/05/2023

NOUVEAU BREST MESDOUN / ECOLE NAVALE
- ENTRE SAINT PIERRE ET KERBONNE - Cette
maison non mitoyenne construite en 1991 est
édifiée sur un terrain clos  de murs en pierres de
802m². Elle se compose d'un rez de chaussée
comprenant : Une entrée, un salon séjour, une
cuisine indépendante, une chambre,...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Brest 

113 m2
6 pièces
209000€
Hono. : 4.5%
N° 16225075
20/05/2023

BREST KERBONNE  -  Maison de ville de 1973
sur terrain de 206 m². Cette maison se compose
d'un rez-de-chaussée comprenant : hall d'entrée
vaste garage avec buanderie de 66 m²; au premier
étage : salon séjour de 25.5 m², cuisine
aménagée, de 2 chambres dont 1 avec placard,
d'une salle de bains, d'un...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Brest 

147 m2
6 pièces
483000€
Hono. : 5%
N° 16211458
17/05/2023

- BREST  SAINT PIERRE - A ETE VENDUE PAR
IROISE IMMOBILIER dont 5.00 % honoraires TTC
à la charge de l'acquéreur.
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Brest 

132 m2
6 pièces
346500€
Hono. : 5%
N° 16211456
17/05/2023

NOUVEAU BREST SAINT PIERRE, au fond d'une
petite allée privative, jolie maison t7 non mitoyenne
sur terrain  de 930 m². La maison se compose d'un
 rez-de-chaussée comprenant : hall d'entrée, salon
séjour de 42 m² avec cuisine aménagée et
équipée,  wc, dégagement avec placard,  grande
buanderie,...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Brest 

125 m2
6 pièces
291502€
N° 16166593
06/05/2023

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2
à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.
Exemple modèle VILLABOSSA R+1 de 125,66 m2
(SU, 124,41 m2 SH) - Agréable maison avec étage
et garage, pour un accès facile à votre véhicule ou
vos rangements. 1 Chambre au RDC avec salle
d'eau...
Par VILLADEALE 29 - Tel : 0298253603

Vente Maison Brest 

113 m2
6 pièces
209000€
Hono. : 4.5%
N° 16007746
29/03/2023

Brest kerbonne, maison de ville de 1973 sur terrain
de 206 m². Cette maison se compose d'un
rez-de-chaussée comprenant : hall d'entrée vaste
garage avec buanderie de 66 m²; au premier étage
: salon séjour de 25.5 m², cuisine aménagée, de 2
chambres dont 1 avec placard, d'une salle de
bains, d'un...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Maison Brest 

140 m2
6 pièces
329990€
Hono. : 3.12%
N° 15914575
04/03/2023

A vendre à Brest Drogou, une magnifique maison
entièrement rénovée de 6 pièces et 4 chambres
d'une superficie de 140m². Cette maison est dotée
d'une toiture neuve, de huisseries neuves, d'une
isolation neuve ainsi que d'une cuisine neuve suite
à une rénovation complète. Située sur une parcelle
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664931586

Vente Maison Brest 

140 m2
7 pièces
378000€
Hono. : 5%
N° 16235685
23/05/2023

BREST RIVE DROITE -  Cette maison construite
en 1980  est située à proximité du Parc de
LARC'HANTEL. Edifiée sur un terrain de 900m²,
elle se compose d'un rez de chaussée comprenant
: Une entrée avec placard, un salon/séjour exposé
sud de 39m², d'une cuisine, d'un bureau, d'un wc.
A l'étage : Un...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Brest 

140 m2
7 pièces
399000€
Hono. : 5%
N° 16216700
18/05/2023

BREST RIVE DROITE -  Cette maison construite
en 1980  est située à proximité du Parc de
LARC'HANTEL. Edifiée sur un terrain de 900m²,
elle se compose d'un rez de chaussée comprenant
: Une entrée avec placard, un salon/séjour exposé
sud de 39m², d'une cuisine, d'un bureau, d'un wc.
A l'étage : Un...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Brest 

149 m2
7 pièces
442000€
Hono. : 2.79%
N° 16206040
16/05/2023

BREST SAINT PIERRE - SAINT ANNE DU
PORZTIC, dans quartier résidentiel,  jolie maison
T7 des années 60 élevée sur sous-sol. Cette
maison construite en pierres se compose d'un hall
d'entrée, d'un salon séjour avec poêle et cuisine
ouverte aménagée et équipée, de 2 bains,  de 5
chambres . Superbe...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Brest 

104 m2
7 pièces
384800€
Hono. : 4%
N° 16037990
06/04/2023

NOUVEAU BREST RIVE DROITE -  Cette maison 
non mitoyenne construite en 2004 est édifiée sur
un terrain clos de 724m². Elle se compose d'un rez
de chaussée comprenant : Une entrée avec
rangements, un salon/séjour  avec poêle à bois,
une cuisine ouverte aménagée et équipée, une
chambre avec salle...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Brest 

114 m2
7 pièces
222400€
Hono. : 5.9%
N° 15855374
17/02/2023

NOUVEAUTE IROISE - Venez découvrir cette
belle maison de 115m² des années 70  située dans
une rue calme et dans un environnement boisé !
Elle se compose au premier niveau : d'un salon
séjour agréable de 25m² avec lumière traversante,
d'une cuisine aménagée, cellier, WC. Au premier
étage elle se...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Maison Brest 

170 m2
7 pièces
479000€
N° 15531067
01/12/2022

SAINT MARC, très belle maison contemporaine de
170 m2 etnbsp;située à proximité des écoles,
etnbsp;à 2 pas du moulin Blanc et du Stangalard.
Elle se compose en rez-de-chaussée d'un vaste
séjour comprenant une cuisine aménagée et
équipée très fonctionnelle avec ses nombreux
rangements, L' espace de...
Par HISTOIRE IMMOBILIERE - Tel : 0229009416
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