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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Quimper 

18 m2
1 pièce
76300€
N° 16113860
24/04/2023

Appartement Quimper  Centre ville 1 pièce(s)
18.80 m2 - QUIMPER - EXCLUSIVITE AGENCE -
Au centre ville de Quimper, à proximité du Likès,
dans une copropriété sécurisée, appartement type
studio situé en rez-de-chaussée. Il comprend : une
entrée avec placard et kitchenette, une pièce de
vie, une...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Quimper 

46 m2
2 pièces
80000€
N° 16155028
04/05/2023

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.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper 

41 m2
2 pièces
81000€
N° 16113918
24/04/2023

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. 
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper 

50 m2
2 pièces
138565€
N° 16113887
24/04/2023

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...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper 

54 m2
2 pièces
112350€
N° 16113868
24/04/2023

Appartement Quimper 2 pièce(s) 54.30 m2 -
QUIMPER -EXCLUSIVITE AGENCE- A proximité
des commodités, venez découvrir ce grand T2
situé au premier étage d'une petite copropriété. Il
comprend un salon-séjour de 27m2, une cuisine,
une chambre avec un accès direct à une salle
d'eau et un wc indépendant....
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper 

81 m2
2 pièces
159000€
N° 16113864
24/04/2023

Appartement Quimper 2 pièce(s) 87.10 m2 -
QUIMPER - CENTRE-VILLE - En exclusivité,
venez découvrir cet appartement atypique et
idéalement situé. Au 1er étage d'une copropriété
avec ascenseur, il offre une pièce de vie de 52m2
avec cuisine aménagée et équipée, une chambre,
une salle de bains avec...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Quimper 

86 m2
3 pièces
299980€
N° 16182437
10/05/2023

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...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper 

66 m2
3 pièces
195520€
N° 16114023
24/04/2023

Quimper centre - QUIMPER - SAINT MARC - A
deux pas du Théâtre de Cornouaille, venez
découvrir cet appartement de caractère en pierre
(94.55 m2 au sol), situé au dernier étage, qui vous
offre une excellente luminosité ainsi que de beaux
volumes. Vous découvrirez une cuisine aménagée
& équipée...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Appartement Quimper 

55 m2
3 pièces
134820€
N° 16113923
24/04/2023

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...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper 

73 m2
3 pièces
99900€
N° 16113920
24/04/2023

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 + :...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper 

60 m2
3 pièces
167480€
N° 16113912
24/04/2023

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...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper 

60 m2
3 pièces
107000€
N° 16113865
24/04/2023

QUIMPER OUEST - APPARTEMENT T3 -
QUIMPER - Appartement de type 3, composé
d'une entrée avec placard, d'une cuisine
aménagée et équipée, d'un salon séjour exposé
sud, de deux chambres dont une avec salle d'eau
et d'un wc. Cave privative. Facilité de
stationnement au pied de l'immeuble.  
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper Pays de
Quimper

75 m2
3 pièces
326500€
N° 16111333
24/04/2023

Appartement type 3 NEUF - Centre-ville de
QuImper - Label HQE - Le centre-ville de Quimper
avec toutes ses commodités et ses commerces sur
le plat pour ce programme neuf de PRESTIGE,
label HQE (Haute Qualité Environnementale) aux
normes PMR C'est dans le coeur de Quimper que
s'érigera ce magnifique...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Quimper 

75 m2
3 pièces
326500€
N° 16105214
23/04/2023

LES RIVES DE SAINT CORENTIN, votre
appartement HQE(Haute Qualité
Environnementale) avec vue sur la rivière !
Idéalement implanté en plein c?ur du centre ville,
cet appartement LOT 102 de 75.95 m²est
composé d'une entrée donnant sur un
séjour-cuisine-salle à manger de 37,90m², de deux
chambres...
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Vente Appartement Quimper 

76 m2
3 pièces
178990€
Hono. : 5.29%
N° 16077903
17/04/2023

Quimper, quartier de Locmaria dans petite
résidence, cet appartement offre deux chambres
sur parquet dont une avec pièce d'eau, un séjour
sur parquet, cuisine avec cellier, garage, cave et
stationnement.  Un petit jardin collectif au bord de
l'Odet vient compléter cet agréable appartement
proche...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0688974588

Vente Appartement Quimper 

61 m2
3 pièces
106990€
N° 15953746
15/03/2023

EXCLUSIVITÉ - QUIMPER  29000 - Quartier de
KERFEUNTEUN - Appartement 2 chambres 
(possibilité 3 chambres) de 61 m² environ  - Prix :
106 990  euros honoraires charge vendeur. Dans
un quartier calme, à deux pas du centre historique,
appartement T3 bis loué de 61 m2 situé au 1er
étage d'une résidence...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683084742
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Vente Appartement Quimper 

56 m2
3 pièces
102600€
N° 15511469
26/11/2022

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.
Par IDO IMMOBILIER DE L'OUEST - Tel :
0298972929

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Quimper 

90 m2
4 pièces
212000€
N° 16164469
06/05/2023

Appartement Quimper 4 pièce(s) 90 m2 -
EXCLUSIVITÉ CHAILLOUX - A quelques pas du
centre ville, dans une petite copropriété des
années 2000 très bien entretenue, situé entre le
lycée Chaptal et le Cap-Horn, venez découvrir cet
appartement de type 4 d'environ 90m² en très bon
état. Au premier étage,...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Quimper 

77 m2
4 pièces
190800€
N° 16114050
24/04/2023

Appartement Quimper 4 pièce(s) 77 m2 -
QUIMPER -  Idéalement situé au quatrième étage
d'un bel immeuble de caractère, en plein coeur du
centre ville, vous profiterez d'un mode de vie tout à
pied avec ce charmant  appartement de 77m2
entièrement à rénover. Mandat 11374  Les
informations sur les...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Appartement Quimper 

76 m2
4 pièces
155150€
N° 16113896
24/04/2023

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,...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper Pays de
Quimper

154 m2
4 pièces
748000€
N° 16111332
24/04/2023

Appartement type 4 NEUF - Centre-ville de
Quimper - Label HQE - Le centre-ville de Quimper
avec toutes ses commodités et ses commerces sur
le plat pour ce programme neuf de PRESTIGE,
label HQE (Haute Qualité Environnementale) aux
normes PMR C'est dans le coeur de Quimper que
s'érigera ce magnifique...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Quimper 

154 m2
4 pièces
748000€
N° 16105216
23/04/2023

LES RIVES DE SAINT CORENTIN, votre
appartement HQE(Haute Qualité
Environnementale) avec vue sur l'Odet !
Idéalement implanté en plein c?ur du centre ville,
cet appartement LOT 105 de 154,20 m² est
composé d'une entrée donnant sur un séjour de
47,30 m² d'une cuisine de 12,70 m², de trois
chambres...
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Vente Appartement Quimper 

111 m2
4 pièces
677000€
N° 16105215
23/04/2023

LES RIVES DE SAINT CORENTIN, votre
appartement HQE(Haute Qualité
Environnementale) ! Idéalement implanté en plein
c?ur du centre ville, cet appartement LOT 401 de
111.85m² est composé d'une entrée donnant sur
un grand  espace séjour-cuisine-salle à manger de
41,50m², de trois chambres, et de deux...
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Quimper 

119 m2
5 pièces
190000€
N° 16191361
13/05/2023

Achat 2 Appartements en UN ! Quimper 119 m2
habitables - 148 m² utiles - EXCLUSIVITÉ
CHAILLOUX - DEUX APPARTEMENTS POUR LE
PRIX D'UN !! Situé en impasse à moins de 2 km
du centre ville, au deuxième et troisième étage
d'une résidence à faibles charge, découvrez ce
logement de 119 m² habitables (148...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Quimper 

134 m2
5 pièces
296750€
N° 16111329
24/04/2023

Achat Appartement Quimper centre 5 pièce(s)
134.80 m² habitables en duplex - NOUVEAUTÉ
CHAILLOUX IMMOBILIER  COUP DE COEUR
pour cet appartement duplex situé en impasse
dans un quartier prisé du pays Quimpérois et à
quelques pas du théâtre de Cornouaille. Au
troisième étage d'une copropriété bien...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Quimper 

89 m2
5 pièces
225500€
N° 16105233
23/04/2023

Nouveauté ARTHURIMMO QUIMPER,   Venez
découvrir cet appartement entièrement refait à
neuf d'environ 89m² comprenant une belle pièce à
vivre très lumineuse avec une cuisine ouverte sur
le salon, quatre chambres avec placards, deux
salles d'eau et wc séparé.   Le plus, vous aurez
une vue sur un écrin...
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Vente Appartement Quimper 

157 m2
5 pièces
956000€
N° 16105217
23/04/2023

LES RIVES DE SAINT CORENTIN, votre
appartement HQE(Haute Qualité
Environnementale avec vue sur l'Odet ! Implanté
en plein c?ur du centre ville, cet appartement LOT
403 de 157.2m² est composé d'une grande entrée
de 24,75m², d'un grand salon/séjour/salle à
manger de 51,25m², de quatre chambres, et de...
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Quimper 

70 m2
3 pièces
200000€
N° 16079189
18/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur QUIMPER: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle de bain, cellier garage sur un terrain de 340
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 Quimper 

86 m2
4 pièces
253900€
N° 16236007
24/05/2023

Venez construire votre maison à Quimper, sur un
terrain situé sur la route de des plages en direction
de Bénodet, proche de toutes commodités. De
nombreuses possibilités de personnalisation pour
ce projet lumineux. Demandez benoit pour tous
renseignements. Maison traditionnelle à combles...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

87 m2
4 pièces
242900€
N° 16236005
24/05/2023

Venez construire votre maison à Quimper, sur un
terrain situé sur la route de des plages en direction
de Bénodet, proche de toutes commodités. De
nombreuses possibilités de personnalisation pour
ce projet lumineux. Demandez benoit pour tous
renseignements. Maison de caractère de 87 m²
avec garage...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

96 m2
4 pièces
243900€
N° 16236003
24/05/2023

Venez construire votre maison à Quimper, sur un
terrain situé sur la route de des plages en direction
de Bénodet, proche de toutes commodités. De
nombreuses possibilités de personnalisation pour
ce projet lumineux. Demandez benoit pour tous
renseignements. Cette maison à étage d'une
surface...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

89 m2
4 pièces
249900€
N° 16236002
24/05/2023

Venez construire votre maison à Quimper, sur un
terrain situé sur la route de des plages en direction
de Bénodet, proche de toutes commodités. De
nombreuses possibilités de personnalisation pour
ce projet lumineux. Demandez benoit pour tous
renseignements. Cette maison de plain-pied d'une
surface...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061
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Vente Maison Quimper 

88 m2
4 pièces
236900€
N° 16231191
22/05/2023

Venez construire à 10 minutes de Quimper, toutes
les commodités à proximité. Pour plus de
renseignement auprès de Mathieu 10 km des
plages et de Douarnenez. Nombreuses possibilités
de personnalisation. Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 88 m2
comprend 3 chambres, un séjour...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

84 m2
4 pièces
199000€
N° 16231158
22/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

84 m2
4 pièces
199000€
N° 16220162
19/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

84 m2
4 pièces
199000€
N° 16220161
19/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

84 m2
4 pièces
199000€
N° 16220160
19/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

87 m2
4 pièces
200000€
N° 16220157
19/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

87 m2
4 pièces
200000€
N° 16220156
19/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

87 m2
4 pièces
200000€
N° 16213041
18/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

76 m2
4 pièces
175000€
N° 16213038
18/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

76 m2
4 pièces
175000€
N° 16213037
18/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

85 m2
4 pièces
249576€
Hono. : 3.99%
N° 16184040
11/05/2023

En exclusivité, Coup de coeur pour cette jolie
maison située dans le secteur du Corniguel à 5
min du centre-ville, 15 minutes des plages et
proches toutes commodités (écoles, commerces).
Quartier très calme Offrant une superficie d'environ
85 m2, elle se compose au Rdc d'une entrée avec
placard, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667352475

Vente Maison Quimper 

80 m2
4 pièces
240000€
N° 16125672
26/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur QUIMPER: Le
confort d'une maison individuelle de 3 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 491 M².
Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI
(hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Quimper 

120 m2
4 pièces
318000€
N° 16113904
24/04/2023

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...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Quimper 

84 m2
4 pièces
188600€
N° 16113902
24/04/2023

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...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Quimper 

89 m2
4 pièces
264000€
N° 16000192
27/03/2023

Maison basse consommation,  de plain pied,
adaptée PMR, accès directe à la route. Un beau
salon séjour cuisine ouverte avec vue sur la
piscine et sa terrasse. 2 chambres confortables et
une salle d'eau "à l'italienne ". Expo Sud, VMC,
pompe à chaleur, espace buanderie, volets
roulants électriques....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760726023

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Quimper 

115 m2
5 pièces
303900€
N° 16236010
24/05/2023

Venez construire votre maison à Quimper, sur un
terrain situé sur la route de des plages en direction
de Bénodet, proche de toutes commodités. De
nombreuses possibilités de personnalisation pour
ce projet lumineux. Demandez benoit pour tous
renseignements. Maison contemporaine de 115 m²
avec garage...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061
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Vente Maison Quimper 

106 m2
5 pièces
265900€
N° 16236009
24/05/2023

Venez construire votre maison à Quimper, sur un
terrain situé sur la route de des plages en direction
de Bénodet, proche de toutes commodités. De
nombreuses possibilités de personnalisation pour
ce projet lumineux. Demandez benoit pour tous
renseignements. Maison traditionnelle de 106
m²,...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

110 m2
5 pièces
265900€
N° 16236008
24/05/2023

Venez construire votre maison à Quimper, sur un
terrain situé sur la route de des plages en direction
de Bénodet, proche de toutes commodités. De
nombreuses possibilités de personnalisation pour
ce projet lumineux. Demandez benoit pour tous
renseignements. Maison traditionnelle de 110
m²,...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

99 m2
5 pièces
260900€
N° 16236006
24/05/2023

Venez construire votre maison à Quimper, sur un
terrain situé sur la route de des plages en direction
de Bénodet, proche de toutes commodités. De
nombreuses possibilités de personnalisation pour
ce projet lumineux. Demandez benoit pour tous
renseignements. Maison de plain-pied de 99 m²,
avec un...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

94 m2
5 pièces
249900€
N° 16236004
24/05/2023

Venez construire votre maison à Quimper, sur un
terrain situé sur la route de des plages en direction
de Bénodet, proche de toutes commodités. De
nombreuses possibilités de personnalisation pour
ce projet lumineux. Demandez benoit pour tous
renseignements. Cette maison à étage d'une
surface...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

114 m2
5 pièces
263000€
N° 16231198
22/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

114 m2
5 pièces
263000€
N° 16231197
22/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

106 m2
5 pièces
248900€
N° 16231192
22/05/2023

Venez construire à 10 minutes de Quimper, toutes
les commodités à proximité. Pour plus de
renseignement auprès de Mathieu 10 km des
plages et de Douarnenez. Nombreuses possibilités
de personnalisation. Maison traditionnelle de 106
m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre
de 42 m² dédiée à la...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

91 m2
5 pièces
216900€
N° 16231190
22/05/2023

Venez construire à 10 minutes de Quimper, toutes
les commodités à proximité. Pour plus de
renseignement auprès de Mathieu 10 km des
plages et de Douarnenez. Nombreuses possibilités
de personnalisation. Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 91 m2
comprend 3 chambres, un séjour...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

98 m2
5 pièces
260900€
N° 16231189
22/05/2023

Venez construire à 10 minutes de Quimper, toutes
les commodités à proximité. Pour plus de
renseignement auprès de Mathieu 10 km des
plages et de Douarnenez. Nombreuses possibilités
de personnalisation. Maison de plain-pied de 98 m²
avec garage intégré, comprenant une grande
pièce à vivre lumineuse...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

90 m2
5 pièces
216900€
N° 16231188
22/05/2023

Venez construire à 10 minutes de Quimper, toutes
les commodités à proximité. Pour plus de
renseignement auprès de Mathieu 10 km des
plages et de Douarnenez. Nombreuses possibilités
de personnalisation. Cette maison de plain-pied
d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3
chambres, un séjour...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

114 m2
5 pièces
263000€
N° 16220159
19/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

114 m2
5 pièces
263000€
N° 16220158
19/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

115 m2
5 pièces
270000€
N° 16213036
18/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

115 m2
5 pièces
270000€
N° 16213035
18/05/2023

Un projet de construction ? Demandez SAMUEL
pour des renseignement plus précis Venez
construire votre future maison directement à
Quimper ou sur la première couronne, c'est à dire
à moins de 15 minutes de Quimper. Que le terrain
soit situé à l'écart de la ville ou dans Quimper.
Plusieurs terrains...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

132 m2
5 pièces
320900€
N° 16213017
18/05/2023

A seulement 10 minutes de Quimper , venez
découvrir ce projet de construction dans un petit
lotissement de 6 maisons. Entre ville et
Campagne, les commodités sont à 2 minutes.
Votre future maison sur un terrain de plus de 800
m². Demandez Mathieu pour plus de
renseignements. Le modèle Onyx, maison...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

91 m2
5 pièces
221900€
N° 16207337
16/05/2023

A seulement 10 minutes de Quimper , venez
découvrir ce projet de construction dans un petit
lotissement de 6 maisons. Entre ville et
Campagne, les commodités sont à 2 minutes.
Votre future maison sur un terrain de plus de 800
m². Demandez Mathieu pour plus de
renseignements. Cette maison à combles...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061
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Vente Maison Quimper 

110 m2
5 pièces
253900€
N° 16202876
15/05/2023

A seulement 10 minutes de Quimper , venez
découvrir ce projet de construction dans un petit
lotissement de 6 maisons. Entre ville et
Campagne, les commodités sont à 2 minutes.
Votre future maison sur un terrain de plus de 800
m². Demandez Mathieu pour plus de
renseignements. Maison traditionnelle...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper 

154 m2
5 pièces
299000€
N° 16197712
14/05/2023

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...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Quimper 

105 m2
5 pièces
185500€
N° 16114062
24/04/2023

Maison Quimper 5 pièce(s) 105 m2 - QUIMPER - 
Située à quelques kilomètres du centre-ville, vous
serez séduit par le beau potentiel de cette maison
des années 60, édifiée sur un sous-sol et un
terrain de 270m2. Elle se compose de la manière
suivante :  Au 1er niveau de l'habitation : entrée ,
salle...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/5

http://www.repimmo.com

