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Vente Appartement Brest

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Brest

Vente Appartement Brest

38 m2
1 pièce
59900€
Hono. : 8.91%
N° 10245454
07/12/2018

38 m2
1 pièce
59900€
Hono. : 8.91%
N° 10269342
15/12/2018
BREST SAINT PIERRE - Au calme, dans une
résidence très bien entretenue avec espaces verts,
cet appartement se compose : D'un dégagement
avec placards, d'un séjour avec balcon, d'une
cuisine ouverte, d'un coin chambre, d'une sdb avec
wc et loggia. Place de parking privative. Cave.
Chauffage...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Quimper

21 m2
1 pièce
72000€
N° 10177691
16/11/2018

BREST SAINT PIERRE - Au calme, dans une
résidence très bien entretenue avec espaces verts,
cet appartement se compose : D'un dégagement
avec placards, d'un séjour avec balcon, d'une
cuisine ouverte, d'un coin chambre, d'une sdb avec
wc et loggia. Place de parking privative. Cave.
Chauffage...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Quimper

Appartement Quimper 1 pièce(s) 34.83 m2 QUIMPER Ouest - Proche lycée, venez découvrir
ce charmant T1 bis, il est composé d'une cuisine
aménagée et équipée séparée, une belle pièce de
vie avec un accès sur un balcon exposé Sud et
d'une salle d'eau avec WC. L'appartement
bénéficie de sa propre...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Guilvinec

Spécial investisseur : rentabilité 7,00 %.
Appartement 1 pièce meublé et équipé en
résidence service. Implantée dans le c?ur de ville,
la résidence est proche du centre des congrès du
Chapeau Rouge, de la Gare et du musée des
beaux-arts. Surface 22,05 m². Loyer annuel de
3.973 euros HT payé par le...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Brest

Brest 29200 - Idéal investisseur, cet appartement
avec locataire en place est situé dans un immeuble
sécurisé avec gardien proche de toutes
commodités mais également proches des facs. Il
se situe au 9ème étage sur 12, ce qui vous permet
d'avoir une très jolie vue dégagée grâce
notamment à ses ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659519760

Appartement Guilvinec 1 pièce(s) 16 m2 Guilvinec - Exclusivité LAFORET - Dans un petit
collectif de 5 lots, au premier étage, adorable
studio de 16m2 Mandat FAVORIZ 7937
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Appartement Douarnenez

APPARTEMENT A VENDRE DOUARNENEZ Studio entièrement refait avec de beaux matériaux,
très lumineux. La cuisine est séparée et
aménagée. Investissement intéressant. Réf vente :
A1289. Agence TREBOUL IMMOBILIER 29 25,
Quai de l'Yser 29100 DOUARNENEZ.
02.98.11.01.07 dont 8.00 % honoraires TTC à
la...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Vente Appartement Plouhinec

Investisseur et/ou résidence secondaire : Les
atouts majeurs du bien : Résidence à l'intérieur
d'un beau château du XIX siècle situé dans un
parc de 3 ha avec une magnifique vue sur le port
de la rivière Goven...Appartement entièrement
meublé, équipé avec un jardin privatif de 29.80
m²... Les...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Moelan-sur-mer
Littoral
22 m2
1 pièce
55000€
N° 9964599
15/09/2018

Vente Appartement Plouzane

28 m2
1 pièce
43200€
Hono. : 8%
N° 10252006
09/12/2018

Appartement Benodet 1 pièce(s) 31.17 m2 BENODET - Au calme, sur les bords de l'Odet, à
proximité du port et des plages à pied, lumineux et
fonctionnel studio de 31m2. Il comprend une pièce
de vie d'environ 20m2 avec un coin cuisine et un
balcon sans vis-à-vis exposé sud, une salle de
bains, un WC...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

31 m2
1 pièce
54500€
N° 10156540
09/11/2018

32 m2
1 pièce
37990€
Hono. : 11.74%
N° 10177296
20/11/2018

16 m2
1 pièce
35000€
N° 10262914
13/12/2018

Vente Appartement Benodet
31 m2
1 pièce
89880€
N° 10172552
15/11/2018

22 m2
1 pièce
56757€
N° 10241176
06/12/2018

34 m2
1 pièce
59900€
N° 10264255
14/12/2018

A la difference des revenus fonciers, fortement
imposes, le statut du LMNP (revenus BIC ) permet
de percevoir des revenus peu ou non fiscalises
durant une longue duree grace a l'amortissement
comptable du bien. Cet investissement LMNP en
residence de type affaire a Brest, avec un loyer
securise par...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

170 m2
1 pièce
51990€
Hono. : 8.31%
N° 10177229
20/11/2018
Plouzané , 29280 loft de 170 m2 environ en rez de
jardin à aménager . Possibilité de faire un étage.
Les plans joints ne sont pas contractuels.
Dépendance à l'extérieur. Non soumis au dpe.
Budget 51990 euros HAI (dont 3990 euros TTC
d'honoraires charge acquéreur soit net vendeur
48000 euros )...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760484066

STUDIO LUMINEUX A DEUX PAS DE LA PLAGE
- REF. 852 - A deux pas d'une plage familiale, joli
studio d'environ 22 m² exposé Sud avec terrasse.
Il se compose d'une pièce avec placards et
kitchenette et d'une salle d'eau avec W.C. Cave et
place de parking. Idéal pour un pied à terre ou
pour un...
Par AGENCE IMMOBILIER et CONSEIL - Tel :
0298710460

Vente Appartement Brest
18 m2
1 pièce
44000€
Hono. : 10%
N° 9944854
08/09/2018
A vendre à BREST - Proximité fac - EXCLUSIVITÉ
Dans copropriété récente, et bien tenue, studio en
parfait état rénové, avec kitchenette aménagée et
équipée, pièce de vie lumineuse, entrée avec
placard et rangements, salle d'eau. Idéal pour
étudiant ! C'est une opportunité vu son état
impeccable !...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Vente Appartement Concarneau
21 m2
1 pièce
117000€
N° 9856949
08/08/2018
Investissement LMNP en résidence tourisme à
Concarneau, avec un loyer prévu par bail
commercial, une gestion complètement prise en
charge par un groupe spécialisé, et un rendement
de 5.1 % idéal pour se constituer des revenus
locatifs et un patrimoine immobilier de première
qualité. Prix de vente...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

Vente Appartement Pont-l'abbe
25 m2
1 pièce
27500€
N° 9847325
04/08/2018
Appartement Pont L Abbe 1 pièce(s) 25.7 m2 - Au
coeur de Pont l'Abbé, cet appartement de près de
26 M2 a rénover est idéal pour un investissement
locatif. Mandat 7500
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Appartement Pont-l'abbe
16 m2
1 pièce
20000€
N° 9847324
04/08/2018
Appartement Pont L Abbe 1 pièce(s) 16.5 m2 - Au
coeur de Pont l'Abbé, ce T1 de 16,5 M2 a rénover
est idéal pour un investissement locatif. MANDAT
7501
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Appartement Moelan-sur-mer
Littoral
26 m2
1 pièce
58850€
N° 9790703
15/07/2018
Appartement VUE MER a vendre à Moelan Sur
Mer pièce de vie, salle de bains avec wc , cave... idéalement situé pour profiter de la plage et
découvrir les sentiers côtiers ce studio avec vue
mer se compose d'une pièce de vie avec coin
cuisine, salle de bains avec WC, une cave et une
place de...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298965575
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Vente Appartement Quimper

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Brest
50 m2
2 pièces
97200€
Hono. : 8%
N° 10269230
15/12/2018
BREST : Dans une copropriété récente situé au
deuxième et dernier étage appartement de type 2.
Séjour salon sur cuisine ouverte aménagée
équipée. Balcon - une chambre. Son plus : un
garage individuel fermé. Conviendrait parfaitement
à primo accédants ou investisseurs locatif. Prix :
97 200...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Vente Appartement Quimper Pays de
Quimper
46 m2
2 pièces
51500€
N° 10262835
13/12/2018
Achat Appartement Quimper 2 pièce(s) 46 m² AVIS AUX INVESTISSEURS... EXCLUSIVITÉ
SIA... Dans l'hyper-centre de Quimper à seulement
5 min à pied de la cathédrale, Venez découvrir ce
T2 d'environ 46 m² . Situé au 2ème et dernier
étage d'une petite copropriété de trois lots. Il se
compose : d'une...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Brest
60 m2
2 pièces
133500€
Hono. : 6.8%
N° 10262071
13/12/2018
Brest Siam appartement T2 de 60 m². Cet
appartement est composé d'un séjour, cuisine
aménagée et équipée, d'une chambre, salle de
bains. dont 6.80 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur. Copropriété de 11 lots (Pas de
procédure en cours).
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Plougonvelin

48 m2
2 pièces
65000€
N° 10228053
02/12/2018

34 m2
2 pièces
69115€
N° 10223031
30/11/2018

48 m2
2 pièces
92020€
N° 10206004
25/11/2018

APPARTEMENT QUIMPER - 2 pièce(s) - 48.36
m2 - QUIMPER - EXCLUSIVITE AMEPI - Au
calme, dans une petite copropriété, appartement
T2 bis situé au 4ème et dernier étage. Il comprend
: un salon séjour, une cuisine aménagée et
équipée, une chambre, un bureau, une salle d'eau
et un WC séparé. Cave...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Investisseur et/ou résidence secondaire : Les
atouts majeurs du bien : Résidence les pieds dans
l'eau avec piscine intérieure située face à la
mer...Appartement entièrement meublé et équipé,
bénéficiant d'un parking et d'un balcon... Les
atouts majeurs de l'investissement : Rentabilité,
Gestion...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Appartement Quimper 2 pièce(s) 48 m2 QUIMPER - GARE - A proximité des commerces à
pied, charmant appartement de type 2 situé au
3ème et dernier étage d'une petite copropriété. Il
comprend : un hall d'entrée, une pièce de vie de
26m2 avec une cuisine aménagée et équipée
ouverte, une grande chambre...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Guilvinec

Vente Appartement Brest

32 m2
2 pièces
36000€
Hono. : 12.5%
N° 10226450
01/12/2018

48 m2
2 pièces
60000€
N° 10220499
30/11/2018

BREST ENTRE SAINT PIERRE ET KERBONNE ENVIRONNEMENT DE QUALITE - Situé dans une
résidence récente, cet appartement en parfait état
se compose : D'une entrée, d'un séjour avec
cuisine ouverte aménagée et équipée, d'une
chambre, d'une sde et d'un wc. Il est exposé plein
sud. Ses atouts ? Une ...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

47 m2
2 pièces
76000€
Hono. : 7.04%
N° 10201127
23/11/2018

Brest Saint Michel dans une copropriété de 20 lots,
situé au premier étage sur trois, appartement
comprenant entrée une pièce de vie cuisine et une
chambre. travaux de rénovation à prévoir. idéal
investissement. possibilité d'acquérir un deuxième
appartement contiguë à celui-çi pour en faire un...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

APPARTEMENT GUILVINEC - 2 pièce(s) - 49 m2
- GUILVINEC - Exclusivité LAFORET - En
rez-de-chaussée d'une petite copropriété, avec
son entrée indépendante, appartement T2 bis
offrant : pièce de vie avec cuisine aménagée,
chambre, bureau, salle d'eau avec wc Terrasse Place de parking Mandat FAVORIZ...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

BREST KERICHEN/CROIX ROUGE - Au dernier
étage d'une copropriété des années 30 très bien
tenue, ce superbe T2 plein de charme se compose
d'un hall d'entrée, d'une cuisine ouverte sur le
salon très lumineux exposé sud, d'une chambre
avec balcon, d'une salle d'eau. dont 7.04 %
honoraires TTC à la...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Fouesnant

Vente Appartement Plougastel-daoulas

32 m2
2 pièces
36000€
Hono. : 12.5%
N° 10226449
01/12/2018

24 m2
2 pièces
89900€
N° 10213446
28/11/2018

Brest Saint Michel Dans une copropriété de 20
lots, situé au premier étage sur trois, appartement
comprenant entrée une pièce de vie cuisine et une
chambre. travaux de rafraichissement à prévoir.
idéal investissement. possibilité d'acquérir un
deuxième appartement contiguë à celui-çi pour en
faire...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Vente Appartement Concarneau
35 m2
2 pièces
120000€
N° 10224239
01/12/2018

42 m2
2 pièces
101800€
Hono. : 7.16%
N° 10249565
08/12/2018

Vente Appartement Quimper

T2 au centre-ville de Concarneau - Poser vos
valises face à la ville close. Proche de toute
commodité au centre-ville de Concarneau,
appartement de charme composé d'une pièce de
vie avec sa cuisine aménagée et équipée, d'une
chambre, d'une salle d'eau ainsi que d'un balcon
avec vue sur la ville...
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

Achat Appartement Fouesnant 2 pièces EXCLUSIVITE SIA... CHEMIN CREUX A BEG
MEIL... Au 2ème étage d'une résidence située à
100 mètres des plages, appartement T2 en bon
état comprenant entrée, séjour avec coin cuisine,
petite chambre, alcôve avec lits superposés et
salle de bains avec WC. local...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Plougonvelin
35 m2
2 pièces
67200€
N° 10206307
25/11/2018
Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Tourisme. Idéal pour vous constituer un
complément de retraite ou dévvelopper votre
patrimoine. Eligible au loueur en meublé pour ne
pas être imposable sur les loyers (LMP / LMNP) :
pas d'IR pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Appartement T2,...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040
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53 m2
2 pièces
122000€
Hono. : 6.09%
N° 10199980
23/11/2018
Plougastel Daoulas Au centre du bourg de
Plougastel Daoulas, dans une copropriété récente
à proximité de toutes les commodités appartement
de type 2 comprenant une entrée, un dégagement
séjour salon. Cuisine ouverte aménagée. une
chambre, un balcon terrasse vous permettra de
profiter de...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Vente Appartement Morlaix
63 m2
2 pièces
39100€
N° 10192597
21/11/2018
Acheter un appartement T2 à MORLAIX - Situé à
proximité du centre ville, au 2 ème étage d'un
immeuble, cet appartement d'une superficie de 63
m² environ comprend un salon, une cuisine, une
salle d'eau avec WC et une chambre. Honoraires à
la charge du vendeur. Pour le visiter nous
contacter au 02 98...
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276
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Vente Appartement Audierne

Vente Appartement Quimper

Vente Maison Plogonnec

Vente Maison Fouesnant

35 m2
2 pièces
108000€
N° 10188392
20/11/2018

48 m2
2 pièces
133125€
N° 10162037
11/11/2018

90 m2
1 pièce
24500€
N° 10206003
25/11/2018

125 m2
2 pièces
127600€
N° 10183836
18/11/2018

Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Appartement à Audierne
Obtenez le numéro de téléphone du propriétaire
directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 654423-APPA-6281
Audierne
particulier vend appartements meublés duplex
dans une résidence...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

Appartement Quimper 2 pièce(s) 48 m2 QUIMPER - PRAT MARIA -Très bel appartement
de type 2 dans une copropriété récente et calme, à
proximité immédiate des commerces, vous
bénéficierez, d'un salon/séjour avec son spacieux
balcon exposé plein sud, d'une cuisine aménagée
et équipée ,d'une chambre...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Longère à rénover Plogonnec 1 pièce(s) 90 m2 EXCLUSIVITE LAFORET - A 500 m du centre,
longère à rénover sur 4 360 m² de terrain.
Possibilité de réaliser un agrandissement sur le
bâtiment actuel.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Achat 2 Maisons Limite Fouesnant / Bénodet à
rénover sur 3 hectares de terrain - Sur un terrain
de plus de 3 hectares (non constructibles),
découvrez ces deux bâtisses en pierre à rénover
complètement. De nombreux projets s'offrent à
vous; une visite s'impose !!! Renseignements
complémentaires pour...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Morlaix

Vente Appartement Quimper

200 m2
1 pièce
84500€
N° 10143033
05/11/2018

31 m2
2 pièces
62000€
N° 10150581
08/11/2018

59 m2
2 pièces
45100€
N° 10187265
19/11/2018
Acheter un appartement T2 à MORLAIX - Situé à
proximité du centre ville, au 1 er étage d'un
immeuble, cet appartement de 59 m² environ,
comprend un salon, une chambre, une salle d'eau
avec WC. Honoraires à la charge du vendeur. Pour
le visiter nous contacter au 02 98 88 12 76 ou par
mail à...
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276

Appartement Quimper 2 pièce(s) 31 m2 QUIMPER - KERFEUNTEUN - Dans une petite
résidence, appartement de type 2 comprenant :
une cuisine ouverte sur un salon séjour exposé
sud, une lumineuse chambre et une salle d'eau.
Cave et stationnement privatifs. Locataire en
place. Loyer 360 euros HC.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper
43 m2
2 pièces
95230€
N° 10135168
02/11/2018

Vente Appartement Brest
45 m2
2 pièces
79700€
Hono. : 7.7%
N° 10167968
13/11/2018

Appartement Quimper 2 pièce(s) 43.74 m2 QUIMPER - KERFEUNTEUN -Dans une résidence
calme et sécurisée, appartement rénové de type 2
de 43,74m2. Il comprend : un hall d'entrée, une
cuisine aménagée et équipée, un salon séjour, une
salle d'eau récente, un WC et une chambre. Cave
et stationnement...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Brest St Michel bel appartement T2 Pièce de vie
avec cuisine ouverte aménagée et équipée, 1
chambre, salle de bains. Cet appartement est en
parfait état. dont 7.70 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Ventes maisons 1 pièce

Vente Appartement Douarnenez

Vente Maison Saint-yvy

Vente Maison Cleder BEL AIR HOMES

32 m2
2 pièces
45000€
Hono. : 12.5%
N° 10165652
12/11/2018

170 m2
1 pièce
170150€
Hono. : 2.5%
N° 10220789
30/11/2018

Une belle surprise pour ce petit nid douillet de
32m² à Douarnenez près de toutes les
commodités. Situé au centre-ville, ce T2 très bien
agencé se compose d'une chambre très
ensoleillée, d'une salle d'eau-wc très pratique et
récente, d'une cuisine ouverte sur un salon très
agréable. Idéal pour un...
Par GROUPE BLAIN HABITAT - Tel : 0614704977

Agence Immobilière Low Cost Estate Agency
22340 170,150 Honoraires : 2,5 % Ttc Inclus
charge acquéreur (166,000 E hors honoraires)
Masion 6 pièces, 29633 CLEDER 170 m2 de
surface habitable Nombre de pièces : 6
Rez-de-chaussée : Réception/Salon -13.62 m²
Salon/Séjour avec poêle à bois ...
Par Bel Air Homes Agence Immobilière - Tel :
0780582539

A 5 minutes du bourg de SAINT YVI, corps de
ferme à rénover comprenant une longère de 130
m² au sol avec combles aménageables et ses
deux penty. Cour fermée et jardin. Le charme des
ces bâtisses vous charmera à coup sûr !
Par ST YVI IMMOBILIER - Tel : 0298947624

Vente Maison Plonevez-du-faou

Vente Maison Saint-jean-du-doigt
30 m2
2 pièces
74000€
N° 10176072
16/11/2018
A 200 m de la mer, et tout proche de l'église,
ravissante maison de pêcheurs de 30 m2 sur deux
niveaux, jardinet de 15 m2
Par palais immobilier prefecture - Tel : 493800844

Vente Maison Trevoux Campagne

300 m2
1 pièce
29000€
N° 9768381
08/07/2018

44 m2
2 pièces
121900€
N° 10175816
15/11/2018

Entrepot de 300m2 a vendre a PLONEVEZ DU
FAOU, en parfait etat..terrain clos et securise.. ,
vous est propose par l'Agence Bretagne Immo a
CHATEAULIN , L'agence immobiliere Bretagne
Immo est ideale pour acheter, vendre ou meme
louer un entrepot a PLONEVEZ DU FAOU,
Bretagne Immo . Specialisee dans...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Au calme, Maison à vendre Le Trevoux 2 pièces
44.29 m2 - Idéale pour un couple ou une personne
seule, cette maison récente d'environ 44 m² offre
au rez de chaussée une pièce de vie avec cuisine,
un WC et un cellier. L'étage dessert un
dégagement, une belle chambre et sa salle de
bains. Cette maison...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Plouarzel
2 pièces
107200€
N° 10248740
08/12/2018

A vendre au bourg de Plouarzel, commune de
plus de 3 500 habitants, modifiable en maison
d'habitation, Cabinet médical ou professionnel aux
normes d'accessibilité aux personnes handicapées
(ERP). Salle d'attente, salle de soins , wc, archive
et local technique, pas de mitoyenneté,
stationnement...
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Vente Maison Crozon
32 m2
2 pièces
67600€
N° 10206253
25/11/2018
Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Tourisme. Idéal pour vous constituer un
complément de retraite ou dévvelopper votre
patrimoine. Eligible au loueur en meublé pour ne
pas être imposable sur les loyers (LMP / LMNP) :
pas d'IR pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Maison T2, situé au...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040
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Vente Maison Elliant
40 m2
2 pièces
34500€
N° 10158806
10/11/2018
EXCLUSIVITE ! Commerces et écoles à pied pour
ce penty à rénover. Sur sa parcelle de 1129 m²
constructible, ce bien vous offre une pièce de vie
avec cheminée, grenier et appentis
aménageables. Toiture et charpente neuves.
Desservi par un compteur et un tableau électrique
récent.etnbsp;
Par ST YVI IMMOBILIER - Tel : 0298947624

Vente Maison Quimper
55 m2
2 pièces
143635€
N° 10156090
09/11/2018
Maison traditionnelle avec combles aménageables
de 55 m², comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de 12
m², une chambre de 9 m² avec rangements, un
cellier et une salle d'eau avec WC. Les combles
aménageables permettent de récupérer une
surface habitable de...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061
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Vente Maison Ploneour-lanvern

Vente Maison Moelan-sur-mer

Vente Maison Ploudaniel

Vente Maison Brest

55 m2
2 pièces
145900€
N° 10145356
06/11/2018

32 m2
2 pièces
116000€
N° 9872208
14/08/2018

300 m2
2 pièces
226000€
N° 9717147
23/06/2018

97 m2
3 pièces
239000€
N° 10264712
15/12/2018

Maison traditionnelle avec combles aménageables
de 55 m², comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de 12
m², une chambre de 9 m² avec rangements, un
cellier et une salle d'eau avec WC. Les combles
aménageables permettent de récupérer une
surface habitable de...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

MAISON CENTRE BOURG ET PROCHE PLAGE REF. 838 - Au coeur d'un bourg tout en étant à
proximité de la mer et du port du Belon, cette
maison mitoyenne dans un domaine avec piscine
et tennis comprend un séjour/salon avec cheminée
et cuisine aménagée, une salle d'eau, un WC. A
l'étage, une chambre en...
Par AGENCE IMMOBILIER et CONSEIL - Tel :
0298710460

Landerneau, rare sur le marche Bretagne Immo
vous propose un entrepot idealement situe en
zone commerciale sur environ 2000m2 terrain.
Possibilite de discuter la surface du terrain. Pour
plus de renseignements merci de me contacter au
06 34 07 49 31., Nadia Toularhoat, Groupe
Bretagne Immo, Ce bien...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

NOUVEAU, à vendre sur Brest St Marc, jolie
maison parfaitement rénovée, composée d'une
entrée et deux chambres au rez-de-chaussée,
dont une suite parentale avec espace dressing et
salle d'eau privative. A l'étage, pièce de vie
lumineuse avec cuisine aménagée et équipée,
bureau, une 3ème chambre et...
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Vente Maison Quimper

Vente Maison Ploudaniel

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Brest
55 m2
2 pièces
143163€
N° 10139002
03/11/2018

60 m2
2 pièces
60000€
N° 9768485
08/07/2018

Maison traditionnelle avec combles aménageables
de 55 m², comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de 12
m², une chambre de 9 m² avec rangements, un
cellier et une salle d'eau avec WC. Les combles
aménageables permettent de récupérer une
surface habitable de...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Bretagne Immo vous propose une maison en
pierre entierement a renover. Sur un beau terrain
de 920m2. Vous etes un bricoleur et un amoureux
de la pierre Ce bien est fait pour vous., , Ce bien
vous est propose par l'Agence BRETAGNE IMMO
a Landerneau. Agence Immobiliere ideale pour
acheter, vendre un...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Maison Berrien

Vente Maison Crozon
60 m2
2 pièces
63000€
N° 9768330
08/07/2018

33 m2
2 pièces
60774€
N° 10066634
12/10/2018
Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien : Résidence
située à proximité du centre et de la plage, dans
un magnifique parc paysager... Maison en duplex,
meublée,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

BRETAGNE FINISTERE SUD DOUARNENEZ
TREBOUL - Belle maison de style année 30,
reposant sur un terrain de 1129m². Au rez de
chaussée vous trouverez, entrée, 2pièces, et un
wc avec douche. Possibilité d'aménager les
combles. Prévoir des travaux dont 6.00 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

BREST SAINT PIERRE - Maison en pierres
comprenant au rez de chaussée : Une pièce de vie
avec cheminée et kitchenette. A l'étage : Une
chambre, une salle d'eau et un wc. Au dessus : 1
chambre. Cour indivise. Prévoir des travaux. DPE
VIERGE dont 7.67 % honoraires TTC à la charge
de l'acquéreur.
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Pont-de-buis-les-quimerch

Bretagne Immo vous propose en plein centre
Bretagne, au coeur des Monts d'Arree, une petite
maison en pierre renovee avec gout, une piece de
vie avec un poele a bois et une cuisine equipee et
amenagee toute neuve, une salle d'eau et une
grande chambre. Cette maison est egalement gite
de France,...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Maison Ploneour-lanvern

Vente Maison Douarnenez
50 m2
2 pièces
84800€
Hono. : 6%
N° 9883211
19/08/2018

62 m2
3 pièces
78600€
Hono. : 7.67%
N° 10269343
15/12/2018

43 m2
2 pièces
117700€
N° 9764032
07/07/2018

58 m2
3 pièces
35700€
N° 10264718
15/12/2018
Très bien située à deux minutes de l'axe
Quimper-Brest. Pour les adeptes de la rénovation,
Obi29 vous invite à visiter et à imaginer votre futur
projet autour de cette maison en pierre!! extension
possible, terrain de 425 m², prévoir raccordement
au tout à l'égout. Cette maison n'attend plus que...
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Vente Maison Faou

Maison Ploneour Lanvern 2 pièce(s) 43.5 m2 PLONEOUR-LANVERN . Joli potentiel pour cette
maison située dans un quartier calme proche du
bourg, et proche de tous commerces. Cette
maison d'habitation , propose au rez-de-chaussée
: entrée, cuisine, pièce de vie, chambre et une
salle de bains avec wc....
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

71 m2
3 pièces
123500€
N° 10264717
15/12/2018
Nouveau à vendre sur Le Faou avec l'agence
Obi29, joli petit corps de ferme avec presque 700
m² de terrain. Il s'agit d'une maison en pierres bien
sûr, certaines choses sont assez récentes à
l'intérieur, comme la cuisine ou la salle de bains,
d'autres sont à mettre au goût du jour. Il y a une...
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Vente Maison Cast CHA¢TEAULIN
37 m2
3 pièces
45700€
N° 10264711
15/12/2018
EN EXCLUSIVITE chez Obi29! Maison avec jardin
à rénover. Située au calme, dans une impasse à
deux pas des commodités. Elle se compose, au
rez de chaussée, d'une entrée donnant sur la
pièce de vie avec possibilité d'agrandissement par
le garage. A l'étage : 2 chambres, salle d'eau, WC.
Atelier...
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Vente Maison Cast CHA¢TEAULIN
59 m2
3 pièces
69000€
N° 10264708
15/12/2018
Nouvelle EXCLUSIVITÉ Obi29!! Cette maison en
pierre rénovée à partir de 2011 est l'opportunité à
saisir (DPE en cours de renouvellement). Pièce de
vie de plus de 30 m2, chambre et salle d'eau avec
WC en rez de chaussée, au 1er étage : une
deuxième chambre avec salle de bain et WC
attenants....
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Vente Maison Port-launay
70 m2
3 pièces
55990€
N° 10264705
15/12/2018
Votre agence OBI29 vous propose cette maison
de ville sur Port-Launay comprenant : Au rez de
chaussée : entrée, séjour avec coin cuisine. Au 1
er étage: chambre, pièce, salle d'eau, wc. Au 2
ème étage : palier, chambre. A bientôt pour une
visite !
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Vente Maison Cast CHA¢TEAULIN
72 m2
3 pièces
160000€
N° 10263378
14/12/2018
RARE SUR LE MARCHE - aucun travaux à prévoir
pour cette maison BBC de 2012 située à
Châteaulin proche du centre et des commerces.
Elle offre une grande pièce de vie, cuisine ouverte
aménagée et équipée, cellier, deux chambres,
salle d'eau avec WC, Garage. Posez vos valises
dans cette maison qui...
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 4/12

L'IMMOBILIER FINISTERE 29
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 16 décembre 2018

Vente Maison Ploneour-lanvern

Vente Maison Tregunc Proche plage

Vente Maison Crozon

78 m2
3 pièces
139100€
N° 10261224
13/12/2018

778 m2
3 pièces
309750€
N° 10250213
08/12/2018

41 m2
3 pièces
81600€
N° 10206252
25/11/2018

Maison Ploneour Lanvern 4 pièce(s) 78 m2, àfort
potentiel - PLONEOUR LANVERN : Proche du
centre et des commerces et dans un quartier très
calme, cette maison de 78m2 élevée sur sous sol
total vous propose : cuisine, salle à manger, deux
chambres, salle d'eau, WC. Grand grenier
aménageable avec la...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

MAISON TREGUNC PLAGE - Maison d'habitation
en parpaing sous ardoises, ayant au rez de
chaussée une belle salle de vie avec salon/salle à
manger et cuisine ouverte, entrée wc, étage deux
chambres, salle de bains, grande terrasse au Sud,
donnant sur jardin avec cabanon. dont 5.00 %
honoraires TTC à...
Par DAMBRINE - Tel : 0982124706

Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Tourisme. Idéal pour vous constituer un
complément de retraite ou dévvelopper votre
patrimoine. Eligible au loueur en meublé pour ne
pas être imposable sur les loyers (LMP / LMNP) :
pas d'IR pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Maison T3, situé au...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Vente Maison Ouessant

Vente Maison Brest

Vente Maison Crozon
40 m2
3 pièces
145000€
N° 10248733
08/12/2018

62 m2
3 pièces
78600€
Hono. : 7.67%
N° 10260093
12/12/2018
NOUVEAU BREST SAINT PIERRE - Maison en
pierres comprenant au rez de chaussée : Une
pièce de vie avec cheminée et kitchenette. A
l'étage : Une chambre, une salle d'eau et un wc.
Au dessus : 1 chambre. Cour indivise. Prévoir des
travaux. DPE VIERGE dont 7.67 % honoraires
TTC à la charge de...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

41 m2
3 pièces
81600€
N° 10206251
25/11/2018

A vendre exclusivement à l'agence, Charmante
maison non mitoyenne située au sud/est de l'île
d'Ouessant elle vous offrira une délicieuse
quiétude, pas de vis-à-vis et un environnement
paysager et arboré sur une parcelle de 676 m².
Vous disposerez de 2 chambres à l'étage et le rez
de chaussée à...
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Vente Maison Plouarzel

Vente Maison Moelan-sur-mer Proche
bourg et côte

76 m2
3 pièces
99700€
Hono. : 7.2%
N° 10245453
07/12/2018

Vente Maison Rosporden
60 m2
3 pièces
49500€
N° 10252409
09/12/2018
EXCLUSIVITE - A ROSPORDEN, maison des
années 50 à rénover offrant une pièce de vie de 30
m² avec coin cuisine et insert, 2 grandes
chambres, espace salle de bains, WC. Grenier
aménageable. Jardin attenant. Le tout sur parcelle
d'environ 200 m². Double vitrage PVC et maison
raccordée au...
Par ST YVI IMMOBILIER - Tel : 0298947624

NOUVEAU PLOUARZEL - Beaucoup de charme
pour cette maison en pierres. Elle se compose
d'un rez de chaussée comprenant un sas d'entrée,
une cuisine ouverte, un séjour et une salle d'eau
avec wc. Au premier niveau : Une pièce a été
aménagée dans les combles. Pas de jardin.
Classe énergie e. dont...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Plouescat
65 m2
3 pièces
42990€
Hono. : 10.23%
N° 10202546
28/11/2018

Maison Quimper - Quartier Ergué Armel - - Sur le
quartier d'Ergué Armel, cette maison vous promet
de belles perspectives après travaux. Cette maison
vous offre en rez-de-jardin un garage, une belle
entrée avec des rangements, une cuisine
dinatoire, un séjour sur parquet, une salle de
douches, deux...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Prestige Locmaria-plouzane
179 m2
10 pièces
294800€
Hono. : 5.29%
N° 10269339
15/12/2018
Trégana, proche plages, superbe maison de 1984
élevée sur sous-sol. Cette maison en parfait étatse
compose d'un vaste hall d'entrée, d'un salon séjour
de 44.3 m² avec cheminée, d'une cuisine
aménagée et équipée, de 5 chambres, d'un
bureau, de 2 bains, de 2 wc, d'un grenier.
Appartement indépendant...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Terrain Plouzane
418 m2
76560€
Hono. : 7.74%
N° 10269337
15/12/2018

Plouzané proche dellec, terrain à bâtir de 418 m²
avec dépendance en pierres. Construction libre sur
ce terrain hors lotissement. rare sur le secteur. A
saisir dont 7.74 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur.
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Terrain Port-launay

Vente Maison Quimper
80 m2
3 pièces
138500€
N° 10250715
09/12/2018

Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Tourisme. Idéal pour vous constituer un
complément de retraite ou dévvelopper votre
patrimoine. Eligible au loueur en meublé pour ne
pas être imposable sur les loyers (LMP / LMNP) :
pas d'IR pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Maison T3, situé au...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Ventes autres

111 m2
3 pièces
241500€
N° 10203511
24/11/2018
MAISON DE PLAIN-PIED PROCHE COTE ET
COMMODITÉS - REF. 872 - MOELAN SUR MER
- Belle maison d'architecte avec vie de plain-pied,
implantée sur un terrain arboré d'environ 2000 m² .
La maison se compose d'un hall d'entrée, un grand
séjour/salle à manger avec une cheminée à foyer
ouvert, une cuisine...
Par AGENCE IMMOBILIER et CONSEIL - Tel :
0298710460

Votre agence Obi29 vous propose sur Port
Launay, un terrain à bâtir de 6330 m², viabilisé,
libre de constructeur et bien exposé. ,Très belle
vue sur la campagne et surtout sur le canal. Rareté
supplémentaire de ce bien, une partie du terrain
est un bois, idéal pour la tranquillité et le
chauffage...
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Vente Maison Briec

Vente Terrain Cast CHA¢TEAULIN

76 m2
3 pièces
86400€
N° 10190866
21/11/2018

EXCLUSIVITÉ Plouescat 29430 - Maison d'environ
65m² à rénover avec possibilité 2 chambres. Beau
projet à réaliser pour cette charmante maison
composer d'un séjour, une cuisine séparée, 1 WC,
une salle d'eau, une salle à manger et 1 chambre
à l'étage ou possibilité de faire une seconde
chambre à la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659519760

61990€
N° 10264731
15/12/2018

26000€
N° 10264730
15/12/2018

Par OBI29 - Tel : 0298217854
Maison Briec sur 514 m² de terrain - SEULEMENT
CHEZ LAFORET, en plein centre de Briec,
commerces et écoles à pied, venez découvrir cette
coquette maison qui demande un peu de
rafraîchissement pour lui donner une seconde vie.
Elevée sur un sous-sol complet, vous bénéficiez
d'une cuisine, d'un...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Terrain Cast CHA¢TEAULIN
33700€
N° 10264729
15/12/2018

Si vous recherchez sur Châteaulin un terrain à
bâtir pas comme les autres, venez voir celui-ci ! Il
s'agit d'un terrain à bâtir en vente en exclusivité
chez Obi29 d'une surface de 1400 m². Ses
particularités - Son prix attractif - Sa dépendance
déjà construite sur le terrain - Sa partie en...
Par OBI29 - Tel : 0298217854
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Vente Terrain Port-launay

Vente Prestige Brest

29500€
N° 10264728
15/12/2018

Vente Terrain Saint-thonan

210 m2
8 pièces
599000€
Hono. : 3.28%
N° 10262087
13/12/2018

Terrain idéalement situé à Port-Launay dans un
lotissement bénéficiant du tout à l'égout. A deux
pas du canal, sans risque d inondation, venez bâtir
votre maison et profiter du calme et d'une belle
exposition. Accès à la voie rapide à moins de 5
minutes. Appelez nous pour toutes informations...
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Vente Terrain Cast CHA¢TEAULIN

Brest Saint Michel belle demeure de caractère
entièrement restaurée en 2010. Vous serez séduit
par les prestations de cette magnifique maison de
ville. L'architecte artisan de cette restauration ainsi
que le propriétaire ont su garder l'âme de cette
bâtisse de 1903 : le mélange de l'ancien et du...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Prestige Brest

993 m2
90990€
N° 10240719
10/12/2018

400 m2
69400€
N° 10248742
08/12/2018

Saint thonan 29800 Terrain constructible avec
double garage, libre de tout constructeur et borné.
500m de la mairie et proche de toutes
commodités. Non viabilisé à proximité de tous les
réseaux EDF, gaz, etc... 613 m² constructible +
380 m² prix: 90 990 euros Mandat :184617
Honoraires a la charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681249064

A vendre en exclusivité, terrain à bâtir situé à
GUIPAVAS LE DOUVEZ, proche de l'école
maternelle sans être sur l'axe passant. Tous les
réseaux sont à proximité, constructeur libre.
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Vente Terrain Saint-thonan

40700€
N° 10264727
15/12/2018

En exclusivité dans votre agence Obi29, terrain à
bâtir de 1200 m² bien exposé. Ce terrain est
raccordable au tout à l'égout. Son prix est très
attractif pour le marché immobilier local, profitez-en
!
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Vente Terrain Cast CHA¢TEAULIN
112500€
N° 10264726
15/12/2018

145 m2
6 pièces
382500€
Hono. : 3.38%
N° 10262082
13/12/2018

558 m2
69990€
N° 10240720
10/12/2018

Plougastel, jolie propriété t6 sur terrain clos de
1500 m². Cette propriété construite dans les
années 1977 par architecte vous séduira par ses
volumes, sa luminosité, sa p^roximité du centre
ville. La maison se compose d'un hall d'entrée,
d'un vaste salon séjour avec cuisine ouverte et
cheminée,...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Terrain Treffiagat

Saint thonan 29800 Terrain constructible, libre de
tout constructeur et borné. 500m de la mairie
proche de toutes commodités. Non viabilisé à
proximité de tous les réseaux EDF, gaz, etc... 394
m² constructible + 164 m² prix : 69 990 euros
Mandat : 184618 Honoraires a la charge du
vendeur. Pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681249064

Vente Immeuble Pleuven

En exclusivité sur Châteaulin avec l'agence Obi29,
terrain à bâtir de plus de 1000 m² et un hangar en
très bon état à côté. Ce bien est idéal si vous
voulez construire et que vous avez besoin
d'espace de stockage en plus. Par exemple, si
vous êtes artisan, ce projet est fait pour vous.
Le...
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Vente Terrain Melgven SAINT-YVI

2022 m2
86400€
N° 10261222
13/12/2018

297 m2
253050€
N° 10250714
09/12/2018

Terrain Treffiagat 2022 m2 - TREFFIAGATTerrain 2022M2 situé hors lotissement, viabilité en
limite du chemin d'accès, dans un environnement
calme et verdoyant. mandat 7952
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Immeuble Quimperle

59500€
N° 10263649
14/12/2018

A proximité des Bois de Pleuven, terrain à bâtir
vendu bornée et non viabilisé d'une surface totale
de 2216 m² dont 1027 m² constructibles.
Environnement calme. Exposé plein sud.
Assainissement individuel (étude de sols réalisée).
Libre de constructeur.
Par ST YVI IMMOBILIER - Tel : 0298947624

Vente Terrain Cast CHA¢TEAULIN
44990€
N° 10263382
14/12/2018

126 m2
3 pièces
155990€
Hono. : 3.99%
N° 10240749
10/12/2018

Vente Terrain Guipavas
712 m2
99360€
N° 10248741
08/12/2018

EXCLUSIVITE, à vendre, rare sur le centre de
GUIPAVAS, un terrain de 712 m2, libre de
constructeur, dans un petit hameau, non viabilisé,
exposition SUD/OUEST. Vue dégagée.
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Vente Terrain Guipavas
807 m2
112300€
N° 10248739
08/12/2018

EXCLUSIVITE, à vendre, proche du bourg de
GUIPAVAS, un terrain constructible d'une surface
de 807 m2 plus 102 m2 d'accés, issue d'une
division de propriété. Libre de constructeur. Terrain
plat et bien exposé. Exposition SUD/OUEST.
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Vente Terrain Guipavas
A VENDRE - IMMEUBLE PLEUVEN - 2
appartements + 1 local - Immeuble des années 60
à vendre dans le Bourg de Pleuven comprenant :
Au rez-de-chaussée, un local commercial de
144.41 m² comprenant : un fournil boulanger, un
magasin, un bar et une salle attenante. Au 1er
étage un appartement d'une...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Terrain Ouessant
473 m2
52600€
N° 10248743
08/12/2018

Finistère Sud, Quimperlé (29300), IDÉAL
INVESTISSEUR Immeuble de rapport ,deux
appartements de type T3 ,prix de vente 155 990
euros honoraires agence inclus de 3,99% TTC à la
charge de l'acquéreur ( soit 5990 euros TTC), soit
150 000 euros hors honoraires. Dans un secteur
calme et recherché, cet...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681795974

Vente Terrain Guipavas

A vendre en exclusivité sur l'île d'Ouessant, terrain
de 470 m², plat et clos de murs en pierres,
charmant petit village du sud, prévoir viabilisation
et assainissement individuel. Proximité de la mer
et légère vue de l'étage de votre future
construction. Zone de construction possible
(ZPPAUP)
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Châteaulin : Nouveau chez OBI29, terrain à bâtir
de 388m² proche de la gare et du centre ville. Ce
terrain vous propose également deux garages de
17 et 50m². N'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples informations.
Par OBI29 - Tel : 0298217854
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489 m2
130550€
N° 10248737
08/12/2018

A vendre sur GUIPAVAS Coataudon terrain
viabilisé de 489 m², libre de constructeur, quartier
calme et résidentiel.
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Vente Terrain Guipavas
800 m2
117700€
N° 10248738
08/12/2018

A vendre terrain sur Guipavas de 800 m², borné,
non viabilisé, proche de toutes les commodités et
axes principaux
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112
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Vente Immeuble Guipavas

Vente Immeuble Brest

140 m2
5 pièces
206500€
N° 10248727
08/12/2018

Vente Parking Quimper

190 m2
10 pièces
160500€
Hono. : 7%
N° 10248273
08/12/2018

A vendre, idéal investisseur pour cet ensemble
immobilier. Il est composé d'un local commercial
de 50 m2 et d'un appartement T5 dupleix
comprenant : une belle cuisine aménagée et
équipée, séjour, salon, SDD, cellier, WC, à l'étage
:3 chambres, mezzanine, 1 garage et une place de
parking privative...
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Vente Prestige Saint-divy

14 m2
17000€
N° 10229873
02/12/2018

Brest saint marc, entre centre ville et moulin blanc,
petit collectif de 2 apparterments t5. Chaque
appartement a une superficie de 95 m². Garage et
place de parking. Cet ensemble conviendfrait
parfaitement à un investisseur pour un placement
locatif. Des travaux de rénovation intérieurs sont
à...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Prestige Chateauneuf-du-faou
6 pièces
269400€
N° 10248722
08/12/2018

A vendre en exclusivité, à 8 minutes du centre de
GUIPAVAS, Maison de plain-pied élevée sur
sous-sol complet. L'habitation en excellent état a
bénéficié d'un entretien et d'un suivi permettant de
disposer d'un espace vie agréable avec son séjour
en accès direct sur une vaste terrasse et d'une...
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Vente Prestige Ouessant
133 m2
7 pièces
472200€
N° 10248721
08/12/2018

500 m2
15 pièces
623940€
Hono. : 3.99%
N° 10230901
07/12/2018
Un lieu chargé d'histoire au coeur d'une forêt de
chênes, une gentilhommière bretonne, un ancien
relais de chasse, à l'abri des regards, sans aucune
nuisance sonore, ondes magnétiques ou visuelle.
voilà ce que vous trouverez en pays du Roi
Morvan. Dans un environnement merveilleusement
vallonné et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650387404

Vente Terrain Guengat

A vendre sur l'île d'Ouessant, les pieds dans l'eau
et face à la superbe baie de Lampaul, une des
rares maisons doubles en pierres du début du
siècle dernier. Entièrement rénovée, vous
bénéficierez de 70 m² en rez de chaussée, idem à
l'étage avec ses 4 chambres et sa salle de bains et
enfin...
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Vente Parking Brest

851 m2
32200€
N° 10242961
07/12/2018

TERRAIN CONSTRUCTIBLE GUENGAT GUENGAT - A proximité immédiate du bourg,
terrain constructible d'une superficie de 851m2.
Assainissement individuel à prévoir.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Terrain Plouarzel
17300€
Hono. : 15.33%
N° 10248283
08/12/2018

PLOUARZEL 29810 Terrain constructible de 1036
m². Orientation Sud Ouest. Libre de tout
constructeur. Borné. Certificat d'urbanisme. Centre
ville de Saint Renan à 2.5 km. Prix : 71990euros
Honoraires : 7.45% TTC inclus charge acquéreur,
soit 67000euros hors notaire. Pour visiter et vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677668882

Vente Prestige Guilers
156 m2
7 pièces
367000€
Hono. : 4.86%
N° 10248275
08/12/2018
Guilers, superbe propriété de 2012 sur terrain de
1870 m². Cette maison constuite dans un style
longère se compose : d'une vaste pièce de vie de
56 m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée,
de 3 chambres dont 1 avec dressing en
rez-de-chaussée, d'un salle de bains, d'un wc,
d'une grande...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Terrain Scaer
1550 m2
59000€
Hono. : 9.25%
N° 10229689
02/12/2018

Situé entre Lorient et Quimper, Très bien placé en
centre bourg de Scaer, à proximité des
commerces, écoles et collège, un terrain
constructible de 1550 m² entièrement clos et
viabilisé ( raccordement eau, électricité, tout à
l'égout ). Divisible en 2 lots de 775 m², au prix de
29 500 euros le...
Par GROUPE BLAIN HABITAT - Tel : 0609414574

Vente Terrain Penmarch

418 m2
76560€
Hono. : 7.74%
N° 10226886
01/12/2018

Plouzané proche dellec, terrain à bâtir de 418 m²
avec dépendance en pierres. Construction libre sur
ce terrain hors lotissement. rare sur le secteur. A
saisir dont 7.74 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur.
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Prestige Brest
210 m2
8 pièces
599000€
Hono. : 3.28%
N° 10226268
01/12/2018
Brest Saint Michel belle demeure de caractère
entièrement restaurée en 2010. Vous serez séduit
par les prestations de cette magnifique maison de
ville. L'architecte artisan de cette restauration ainsi
que le propriétaire ont su garder l'âme de cette
bâtisse de 1903 : le mélange de l'ancien et du...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Terrain Milizac
1439 m2
40000€
N° 10228063
02/12/2018

Terrain au calme à Penmarch - PENMARCH EXCLUSIVITE LAFORÊT - A 2 kms du port de
Kérity et de Pors Carn venez découvrir ce beau
terrain de 1439 m2 - Raccordable au réseau
d'assainissement collectif.
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Parking Pont-l'abbe
13 m2
13000€
N° 10228064
02/12/2018

1036 m2
71990€
Hono. : 7.45%
N° 10221478
04/12/2018

EXCLUSIVITE IROISE - CARRE SIAMnPlace de
parking souterraine avec accès privé via la rue
Jean-Baptiste BOUSSINGAULT. nCopropriété
récente de très bon standing. dont 15.33 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Garage Quimper proche Hopital - QUIMPER Proche hôpital, dans une résidence récente,
garage d'neviron 14 m². 2,60 mètres de large sur
5,40 mètres de profondeur et 2,45 mètres de
hauteur.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Terrain Plouzane

Parking / box 13 m2 - PONT L'ABBE - Exclusivité
LAFORET - Garage de stockage de 2m37 X 5m50
Mandat FAVORIZ 7870
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Prestige Locmaria-plouzane
179 m2
10 pièces
294800€
Hono. : 5.29%
N° 10226889
01/12/2018
Trégana, proche plages, superbe maison de 1984
élevée sur sous-sol. Cette maison en parfait étatse
compose d'un vaste hall d'entrée, d'un salon séjour
de 44.3 m² avec cheminée, d'une cuisine
aménagée et équipée, de 5 chambres, d'un
bureau, de 2 bains, de 2 wc, d'un grenier.
Appartement indépendant...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820
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547 m2
57400€
N° 10225917
01/12/2018

Exclusivité : Terrain de 547 m2 exposition sud et
ouest, Terrain au bourg Contactez Aurélia au
02.98.47.68.98
Par MAISONS CLEFS D'OR - Tel : 0298476898

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Quimper Pays de
Quimper
23 m2
1 pièce
340€/mois
N° 10261069
12/12/2018
Location Appartement 1 pièce(s) 22.09 m² KERFEUNTEUN... Proche des commodités et au
calme, venez découvrir ce studio situé au 1er
étage d'une agréable résidence. il se compose :
d'une entrée donnant sur une pièce de vie, d'une
cuisine aménagée et équipée (plaques électriques,
réfrigérateur),...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Appartement Concarneau
25 m2
1 pièce
330€/mois
N° 10252807
09/12/2018
Appartement Concarneau 1 pièce, environ 25 m² Entre la ville et les plages, cet appartement,
entièrement meublé et fraîchement rénové
dispose aussi d'une place de parking sécurisé.
Libre tout de suite !
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043
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Location Appartement Brest

Location Appartement Concarneau

Location Appartement Pont-l'abbe

Location Appartement Concarneau

31 m2
1 pièce
390€/mois
N° 10238502
05/12/2018

28 m2
1 pièce
320€/mois
N° 10060356
11/10/2018

44 m2
2 pièces
385€/mois
N° 10261226
13/12/2018

45 m2
2 pièces
650€/mois
N° 10216441
28/11/2018

Brest les capucins, Studio en parfait état situé au
1er étage d'une petite copropriété. Il comprend :
une entrée avec placard, une loggia, un séjour
avec coin cuisine aménagée et équipée
(plaques/hotte/réfrigérateur/four), une salle d'eau
avec WC. Cave. Local commun vélo. Très
lumineux, vue...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

A Louer Studio Concarneau - Au deuxième étage
avec ascenseur, dans une résidence sécurisée
située entre la corniche et le centre-ville, beau
studio rénové composé d'une entrée, d'une
kitchenette ouverte sur pièce de vie et salle de
bains avec WC. Pour plus d'informations, contacter
l' agence...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Appartement Pont L Abbe 2 pièce(s) 44 m2 Proche centre ville et écoles, Au Rez de chaussée
d'une petite copropriété Appartement de 44 m²
offrant séjour, cuisine aménagée et équipée,
chambre, salle d'eau. Jardinet- LIBRE Au 18
décembre 2018 Loyer: 385 Euro + 15 Euro de
charge frais d'agence à...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Dans immeuble récent et à proximité du centre
ville, T2 meublé offrant une belle pièce de vie avec
cuisine aménagée/équipée (hotte, plaques, four,
micro-ondes, frigo) et accès direct à une terrasse,
chambre avec placard, salle d'eau, Wc séparés et
entrée avec placard. Garage et place de...
Par ST YVI IMMOBILIER - Tel : 0298947624

Location Appartement Douarnenez

Location Appartement Quimper

Location Appartement Brest
35 m2
1 pièce
370€/mois
N° 10049647
07/10/2018

28 m2
1 pièce
335€/mois
N° 10228059
02/12/2018
QUIMPER - CENTRE - QUIMPER - CENTRE Découvrez ce petit T2 atypique, meublé et décoré
avec goût, comprenant une cuisine aménagée et
équipée ouverte sur la pièce de vie, donnant sur
un jardinet de 22 m2, une chambre avec un coin
salle d'eau et WC. Disponible le 8 décembre. Les
petits + : centre...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

58 m2
2 pièces
525€/mois
N° 10248766
08/12/2018

A LOUER A DOUARNENEZ - SUD FINISTERE Quartier de Tréboul à l'arrière du Port de
Plaisance. En Rdc d'une petite copropriété de 4
appartements. Ravissant studio de 35,99 m² avec
cuisine US aménagée-équipée. Jardin Réf 1871
Loyer 370 euros Honoraires Agence 197,50 euros.
Disponible fin décembre...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Location Appartement Douarnenez

Location Appartement Plougonvelin

Location Appartement Quimper

30 m2
1 pièce
320€/mois
Hono. : 446.4€
N° 9783670
13/07/2018

30 m2
1 pièce
360€/mois
N° 10196711
22/11/2018

48 m2
2 pièces
460€/mois
N° 10246661
08/12/2018

Beau T1 BIS de 30 m² , comprenant : une cuisine
aménagée et équipée, une chambre avec placard,
une salle d'eau. Appartement avec vue mer, un
jardin collectif. A voir très rapidement ! Disponible
dès maintenant Loyer : 350 euros CC / Hono :
251.25 euros Ref : 3775
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

DOUARNENEZ Dans un petit immeuble bien
entretenu studio comprenant pièce principale avec
kitchenette équipée (frigo et 2 plaques
électriques), salle d'eau avec wc. Place de parking.
Le + : Plage à pied et vue mer imprenable !
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

Location Appartement Melgven
SAINT-YVI

Location Appartement Audierne

Locations appartements 2 pièces

A louer appartement de type 1 de 40.57m2 au rez
de chaussée. Proche de toutes commodités, école
et mairie, à 5 minutes de Quimper (Zone de
Troyalac'h). Entrée, pièce de vie ouverte sur une
terrasse et un jardin , cuisine séparée, une salle de
bain. Chauffage individuel électrique. Loyer :
274.19E +...
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0298909480

QUIMPER - PENHARS - QUIMPER - Appartement
T2, rénové avec goût, composé d'une entrée, une
cuisine récente aménagée et équipée, un bureau,
une buanderie, une salle de bains refaite à neuf,
un salon séjour donnant sur un grand balcon, une
chambre avec dressing. Disponible le 26
décembre. Les petits...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Fouesnant Pays
de Fouesnant

46 m2
2 pièces
350€/mois
N° 10264198
14/12/2018

40 m2
1 pièce
315€/mois
N° 10134066
01/11/2018

AFFAIRE DE LA SEMAINE !!!! Appartement de
type 2 pièces, comprenant une entrée, une cuisine
aménagée/équipée ouverte sur un séjour. Une
chambre avec placard, une salle d'eau. Une cave
et un parking sécurisé. Appartement libre dès
maintenant REMISE EXCEPTIONNELLE DE 50
% SUR LES HONORAIRES ! ...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Appartement à louer sur AUDIERNE Appartement lumineux de 46 m² situé proche du
centre ville dans une résidence calme. Il dispose
d'une entrée, cuisine équipée, salon, une chambre,
wc séparé, salle de bain, mise à disposition d'une
machine à laver. Place de parking.
Renseignements...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

34 m2
2 pièces
330€/mois
N° 10227957
02/12/2018
Duplex sur Fouesnant - Situé entre Fouesnant et
la Foret Fouesnant, venez découvrir cet
appartement en duplex situé dans une petite
copropriété comprenant au rez-de-chaussée une
pièce à vivre avec cuisine. A l'étage, une chambre
et une salle de bains. Disponible de suite.
Renseignements...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060
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Location Appartement Guilvinec
50 m2
2 pièces
380€/mois
N° 10208361
25/11/2018
LE GUILVINEC, Centre ville et port à pied, - Au 2 e
et dernier étage d'une petite copropriété, Beau T2
de 50 M2 offrant cuisine aménagée ouverte sur un
spacieux séjour, chambre avec salle d'eau Loyer: 380 euros + 70 euros de Provision pour
charges (eau, électricité, taxe d'ordures
ménagères)
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Appartement Guilvinec
45 m2
2 pièces
360€/mois
N° 10208360
25/11/2018
LE GUILVINEC, Centre ville et port à pied, - Au
REZ DE CHAUSSEE d'une petite copropriété, T2
DUPLEX de 45 M2 offrant cuisine aménagée
ouverte sur séjour, à l'étage chambre avec salle
d'eau - Loyer: 360 euros + 70 euros de Provision
pour charges (eau, électricité, taxe d'ordures
ménagères) LIBRE...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Appartement Morlaix
41 m2
2 pièces
350€/mois
N° 10207532
25/11/2018
Louer un appartement T2 à Morlaix - Appartement
T2 rénové en 2005. Il est idéalement situé en
centre ville dans une rue piétonne à proximité des
commerces et des restaurants. Au 2 ème étage, il
est très lumineux, le salon étant orienté au Sud.
Des volets bois intérieurs pour l'intimité, une
cuisine...
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276
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Location Appartement Quimper Pays de
Quimper
53 m2
2 pièces
380€/mois
N° 10205831
25/11/2018
Location Appartement T2 Quimper centre 53 m² QUIMPER CENTRE... Proche Gare, Appartement
rénové avec gout de type 2 d'environ 50 m². Situé
au 6ème et dernier étage d'une copropriété calme
avec ascenseur. composé : d'une entrée avec
placards, une pièce de vie, une cuisine aménagée,
une chambre, une...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Appartement Brest

Location Appartement Brest

2 pièces
540€/mois
N° 10134237
01/11/2018

47 m2
2 pièces
540€/mois
N° 10054372
09/10/2018

Brest plein centre, dans petite copropriété, cet
appartement t2 se compose d'un hall avec placard,
d'un séjour, d'une cuisine indépendante (gazinière,
réfrigérateur, lave-vaisselle), d'une loggia (machine
à laver), d'une chambre, d'une salle d'eau, d'un wc.
Chauffage électrique. Libre
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Brest la cavale blanche, superbe appartement t2
situé au 3 ème et dernier étage dans une
résidence récente. il se compose d'un hall avec
placard, d'une cuisine aménagée et équipée (four
plaques hotte machine à laver) ouverte sur séjour
exposé sud ouest, d'une chambre avec salle d'eau
privative, et...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Scaer

Location Appartement Guipavas

Location Appartement Brest
56 m2
2 pièces
365€/mois
N° 10134065
01/11/2018

42 m2
2 pièces
485€/mois
N° 10182257
17/11/2018
A louer sur GUIPAVAS, secteur prisé, un
appartement de type 2 en parfait état situé au
3ème et dernier étage comprenant, une cuisine
aménagée ouverte sur le séjour, une petite
terrasse, une chambre, une SDB, un emplacement
de parking. Vue très dégagée. Libre le 29 janvier
2019.
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Location Appartement Brest

54 m2
2 pièces
490€/mois
N° 10033401
03/10/2018

A louer appartement de type 2 de 55.68m2 au
2ème étage. Entrée avec rangements, séjour
ouvert sur loggia, cuisine séparée, dégagement,
une chambre, une salle de bain. Chauffage
individuel au gaz. Loyer : 331.83E + 33.07E de
provisions sur charges. Pas de frais de location.
Disponible début...
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0298909480

Brest centre, à proximité immédiate du tram, de la
fac, et des commerces, appartement t2 en
excellent état comprenant une cuisine aménagée
équipée (four-plaques-hotte) indépendante, un
séjour exposé sud ouest, une chambre, une salle
d'eau, wc. Chauffage au gaz. Libre rapidement
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Plouzane

40 m2
2 pièces
400€/mois
N° 10159035
14/11/2018

47 m2
2 pièces
454€/mois
N° 10127320
30/10/2018

BREST : 53 Rue Paul Masson, Appartement T2
de 40 m2 Meublé . Cuisine séparée . Coin salon
séjour . 1 chambre . Salle d'eau et wc . Libre au 15
janvier 2019 . Frais d'agence 160 euros . Plus
d'infos sur le site 3G IMMOBILIER .
Honoraires agence à la charge du locataire 160 ?
Votre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

Idéalement situé près du Technopole Brest Iroise,
à l'entrée du bourg de Plouzané, à proximité des
écoles, commerces, services et plages, dans la
Résidence neuve Le Domaine de Saint Sané,
appartement T2 n°A02 d'environ 47 m² avec
terrasse et jardin d'environ 24 m², situé au
rez-de-chaussée du...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Guipavas

45 m2
2 pièces
513€/mois
N° 10002483
26/09/2018

Location Appartement Ploudaniel
50 m2
2 pièces
459€/mois
N° 10148758
07/11/2018

A Plougastel Daoulas, à 20 mn de Brest, la
Résidence Portes de Cornouaille. Appartement au
RDC, T2 n° B03 d'environ 46 m² avec jardin de 58
m² et terrasse de 9 m², comprenant une entrée
avec placard, un séjour avec partie cuisine, une
chambre et une salle d'eau avec WC. Un parking
sous-sol n° PKB...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Quimper Pays de
Quimper

37 m2
2 pièces
360€/mois
N° 10110592
29/10/2018

A louer au bourg de Guipavas, un appartement de
type 2 en très bon état. Situé au 1er étage d'une
petite copropriété il vous offre une belle pièce de
vie de 25m² avec cuisine aménagée et équipée
d'une gazinière et hotte. 1 chambre, 1 salle de
douche avec toilettes. Libre de suite.
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Location Appartement
Plougastel-daoulas

Location Appartement Fouesnant Pays
de Fouesnant
47 m2
2 pièces
450€/mois
N° 9841169
01/08/2018
Appartement Fouesnant 2 pièce(s) 47 m2 - Venez
découvrir cet appartement de type 2 situé en plein
centre de Fouesnant, à deux pas des commerces
au premier étage d'une petite résidence de 4
logements. Il se compose d'une pièce à vivre,
d'une cuisine indépendante aménagée donnant
sur une terrasse,...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Appartement Brest
RECOUVRANCE
43 m2
2 pièces
498€/mois
N° 9798865
18/07/2018
T2 VUE MER à 5 mn du centre ville, des bus, des
commerces, du tram, face au château : départ des
transats pour l'Ile Longue) accés rapide vers le
Technopôle Ste Anne : ENIB, IFREMER,
THALES,PLOUZANE, CIN) Il se compose d'un
hall avec 2 placards,d'une salle de séjour, d'une
salle de bain avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Melgven
SAINT-YVI
63 m2
3 pièces
534€/mois
N° 10263646
14/12/2018
Au c?ur de ST YVI, appartement de type 3 en
duplex comprenant salon/séjour avec cuisine
aménagée/équipée et accès à une terrasse
exposée plein sud, 2 chambres, salle de bains,
coin buanderie, dressing et WC avec lave-mains. 2
places de stationnement. Local commun. Libre au
31/12/2018.
Par ST YVI IMMOBILIER - Tel : 0298947624

Location Appartement Guipavas

PLOUDANIEL : Situé dans le bourg, appartement
T2 de 37 m2 au 1er étage . Cuisine aménagée
ouverte sur le salon . 1 chambre séparée . Salle
d'eau et wc . Fin du préavis du locataire le 15
janvier mais libre au 15 décembre . Plus d'infos sur
le site 3G IMMOBILIER .
Honoraires agence
à la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

30 m2
2 pièces
350€/mois
N° 9882053
18/08/2018
Appartement duplex de type 2 QUIMPER-QUARTIER DU BRADEN: A proximité
des commerces et des écoles, venez découvrir ce
duplex de type 2 situé au deuxième d'un petit
immeuble. Il comprend une pièce à vivre avec coin
cuisine, une salle d'eau avec WC et à l'étage une
chambre. Vous disposez également...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060
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70 m2
3 pièces
675€/mois
N° 10261998
13/12/2018
A louer sur Guipavas,un appartement de type 3,
en excellent état, situé au 1er étage d'une
copropriété récente. Hall d'entrée avec grand
placard, une jolie pièce de vie très lumineuse,une
buanderie, 2 chambres, une salle de bains et un
wc. De beaux volumes ! Son plus, une
sympathique terrasse et un...
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112
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Location Appartement Brest

Location Appartement Brest

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Ergue-gaberic

60 m2
3 pièces
500€/mois
N° 10238505
05/12/2018

61 m2
3 pièces
520€/mois
N° 10197802
22/11/2018

Brest saint martin, cet appartement rénové,
spacieux se compose d'un hall, d'une cuisine
aménagée équipée récente ouvrant sur séjour, de
2 chambres, d'une salle d'eau, d'un wc. Cave.
Chauffage au gaz. Jardin privatif. Libre 12 janvier
2019
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Brest Saint Pierre, appartement T3 au 1er étage
avec ascenseur comprenant un hall avec placard,
un séjour/cuisine donnant sur balcon de 4,10m²,
deux chambres dont une avec placard, une salle
de bains et WC séparés. Au sous-sol cave ,
garage. Chauffage gaz. Disponible fin novembre
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Guipavas

Location Appartement
Plougastel-daoulas

75 m2
4 pièces
680€/mois
N° 10261220
13/12/2018
MAISON - ERGUE GABERIC - MAISON - ERGUE
GABERIC Venez découvrir cette petite maison de
campagne d'une superficie de 75 m2 comprenant
au rez de chaussée : une cuisine aménagée et
équipée, un salon séjour, une chambre, une
buanderie ainsi qu'une salle de bains avec WC.
Disponible au 1er mars 2019. A...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Maison Combrit

79 m2
3 pièces
625€/mois
N° 10234882
04/12/2018

61 m2
3 pièces
622€/mois
N° 10196934
22/11/2018

Nouveauté GUIPAVAS, à proximité du Super U et
proche du centre , cet appartement spacieux de
type 3 vous offre un grand hall avec placard, 2
chambres dont 1 avec placard, une salle de bains,
un cellier, une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur le séjour , une grande terrasse en rez
de jardin !...
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Location Appartement Fouesnant Pays
de Fouesnant

110 m2
4 pièces
790€/mois
N° 10164112
11/11/2018

A Plougastel Daoulas, dans la Résidence Portes
de Cornouaille - Bâtiment C, au RDC, appartement
T3 n° C07 de 61m² avec jardin de 78m² et terrasse
de 9m², composé d'une entrée, une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur séjour, 2
chambres, un dégagement avec placard, une salle
de bains, WC séparés....
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

LONGERE à Combrit 4 pièce(s) 110 m2 - Longère
offrant en rez-de-chaussée entrée, salon séjour
avec cheminée, cuisine indépendante, buanderie,
salle de bains, à l'étage 3 chambres, salle d'eau.
Beau Jardin clos. Appenti. LIBRE au 1er MARS
Loyer: 790 Euro + 6,50 CHARGES pour entretien
fosse...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Locations maisons 3 pièces
56 m2
3 pièces
500€/mois
N° 10227956
02/12/2018

Location Maison Benodet Pays de
Fouesnant

Location Maison Landudec

A louer Appartement/Maison Fouesnant 3 pièce(s)
- Venez découvrir cet appartement/maison de type
3 avec jardin situé entre FOUESNANT et BEG
MEIL. Ce bien comprend une entrée, une cuisine
indépendante aménagée et équipée , un
salon-séjour, une SDB, un wc et 2 chambres.
Jardin et Garage viennent...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Appartement Quimper
82 m2
3 pièces
590€/mois
N° 10220496
30/11/2018
QUIMPER - CENTRE VILLE - QUIMPER - Centre,
bel appartement de 83m2, de type T3 totalement
rénové avec entrée, cuisine aménagée et équipée
(plaques induction, hotte, four, meubles évier),
salon-séjour , 2 chambres, une salle de bains ,
WC, de nombreux rangements et une place de
parking privative et...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

73 m2
3 pièces
580€/mois
N° 10035962
04/10/2018

80 m2
4 pièces
740€/mois
N° 10117023
27/10/2018

En campagne, à environ 4 km des commodités,
Maison de plain-pied entièrement rénovée,
comprenant : Entrée avec rangements, cuisine
aménagée et équipée ouverte sur séjour,
dégagement, wc, salle d'eau (douche à l'italienne),
2 chambres ~ Garage attenant avec point d'eau ~
Jardin planté avec allées...
Par LOGIMO IMMOBILIER - Tel : 0298950425

Location Maison BENODET - MAISON PROCHE
DES PLAGES . Comprenant une entrée avec
placard, une cuisine simple ouverte sur un
salon-séjour, une salle d'eau et un wc. A l'étage, 3
chambres, une salle de bains et un wc. Jardin clos
avec abri de jardin. Renseignements
complémentaire à l'agence...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Maison
Plogastel-saint-germain

Location Maison Douarnenez
4 pièces
720€/mois
N° 10087872
18/10/2018

58 m2
3 pièces
520€/mois
N° 9820779
25/07/2018
En campagne, dans hameau à 2 km du bourg,
Maison rénovée style penty, comprenant : - RDC :
séjour avec coin cuisine séparé par comptoir,
cellier-buanderie, wc - ETAGE : 2 chambres (avec
placards), salle de bain, wc ~ Jardinet avec
terrasse à l'arrière de la maison RENOVATION DE
QUALITE DANS...
Par LOGIMO IMMOBILIER - Tel : 0298950425

DOUARNENEZ TREBOUL MAISON ANCIENNE
avec jardin entièrement rénovée. Elle se compose
d'une pièce de vie ouverte sur cuisine aménagée,
à l'étage 1 chambre, 1 bureau, salle de douche et
autre étage une chambre sous combles.
Buanderie et Cellier Emplacement idéal entre port
et plages. Loyer 750 euros...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Location Maison Quimper
4 pièces
700€/mois
N° 9997273
25/09/2018
couple marié 2 enfants .enseignant de la conduite
poids lourd .animatrice, assistante familliale
cherche maison familliale 4 chambres min plutot
en campagne non meublé 550E à 750E max
avec terrain min 400 m2 autour de Quimper (30 à
40 minutes max) date limite d'entrée 01/11/2018
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Concarneau Centre
ville
4 pièces
590€/mois
N° 9922260
02/09/2018

Maison Concarneau 4 pièces avec Jardin - À
LOUER ! Au centre ville de Concarneau,
charmante maison de ville, entre les plages et les
commerces, cette maison est proposée
entièrement meublée de Septembre à Juin !
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Saint-renan
95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 10269190
15/12/2018
Sur SAINT RENAN loue maiosn 3 chambres avec
garage sur un terrain de 350 m2 possibilité
d'accesion à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Quimper Pays de
Quimper
90 m2
5 pièces
750€/mois
N° 10262839
13/12/2018
Location Maison Quimper 4 pièce(s) 90 m2 KERFEUNTEUN / KERMOGUER... Venez
découvrir cette charmante maison en souplex
entièrement rénovée. Proche des commodités et
du réseau de bus. Elle se compose au rez de
chaussée : d'une entrée, de deux chambres
d'environ 10 m², d'un WC avec lave-main, d'une...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Maison Brest
95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 10262116
13/12/2018
Proche du centre belle maison proche du bourg et
des écoles de 3 chambres à l'étage avec une sdb,
deux wc, une chambre au rdc avec salle d'eau
privative, un salon séjour avec cuisine ouverte,
cellier garage. Proposition d accession à la
propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 10/12

L'IMMOBILIER FINISTERE 29
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 16 décembre 2018

Location Maison Folgoet

Location Maison
Pont-de-buis-les-quimerch

95 m2
5 pièces
650€/mois
N° 10262115
13/12/2018

Location Maison Landivisiau

95 m2
5 pièces
650€/mois
N° 10241571
06/12/2018

Proche du centre belle maison proche du bourg et
des écoles de 3 chambres à l'étage avec une sdb,
deux wc, une chambre au rdc avec salle d'eau
privative, un salon séjour avec cuisine ouverte,
cellier garage. Proposition d accession à la
propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Sur PONT DE BUIS LES QUIMERCH proche
centre maison de 3 chambres dont une au RDC
avec garage sur un terrain de 580 M2 salon sejour
cuisine 45 M2 une sdb deux wc maison RT 2012
POSSIBILITE D'ACCESSION A LA PROPRIETE
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Bodilis

Location Maison Saint-divy
95 m2
5 pièces
690€/mois
N° 10237432
05/12/2018

Sur BODILIS proche centre maison 4 chambres
avec garage une salle de bain à l'étage deux wc
salon séjour cuisine 45 M2 norme RT 2012
proposition en accession à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Sur SAINT DIVY au bourg maison de 3 chambres
avec garage OU 4 chambres salon séjour cuisine
45 M2 une sdb deux wc sur un terrain de 450 M2
RT2012 possibilité d'accession à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Sainte-seve

Location Maison Plouedern
95 m2
5 pièces
650€/mois
N° 10222915
30/11/2018

Sur SAINTE SEVE proche centre maison 4
chambres avec garage une salle de bain à l'étage
deux wc salon séjour cuisine 45 M2 norme RT
2012 proposition en accession à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Sur PLOUEDERN maison 3 chambres de 90 M2 à
l'étage avec un garage , une cuisine ouverte sur
salon séjour deux WC sur un terrain de 400 M2;
Maison RT 2012 possibilité d'accession à la
propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Pleuven Pays de
Fouesnant

95 m2
5 pièces
660€/mois
N° 10256052
11/12/2018
Proche du bourg et de la quatre voie maison de 3
chambres à l'étage avec sdb, une chambre au
RDC avec salle d'eau, un salon sejour avec
cuisine ouverte. Proposition d'accession à la
propriété à partir de 600 euros hors assurance
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Gouesnou
102 m2
5 pièces
850€/mois
N° 10248719
08/12/2018

100 m2
5 pièces
850€/mois
N° 10220335
30/11/2018
Maison Pleuven 5 pièce(s) 100 m2 - Maison
d'habitation proche de Fouesnant Salon séjour,
cuisine ouverte 1 chambre au rez de chaussée
avec placard et salle d'eau 2 chambres à l'étage
avec placard, un bureau, une salle de bains et 1
WC Garage Renseignements complémentaires
auprès de l'agence...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Maison Brest

Gouesnou, à louer maison des années 50 , beaux
volumes, 3 chambres, un bureau, une cuisine
aménagée et équipée (plaque de cuisson, hotte,
four, lave-vaisselle, réfrigérateur), un salon, un
séjour, salle de bains, toilettes. Garage, cave et
buanderie. Jardin. Le bourg à pieds ! Libre au 1er
janvier.
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

95 m2
5 pièces
720€/mois
N° 10171199
14/11/2018

Sur LANDIVISIAU proche commodités maison
RT2012 de 3 chambres, une sdb, deux wc avec
garage sur un terrain de 450 M2 possibilité
d'accession à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Sur LA TRINITE PLOUZANE belle maison 3
chambres avec garage de 95 M2 1 sdb 2 wc avec
un garage sur un beau terrain de 400 m2
possibilité d'accession à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Ploumoguer

Sur PLOUMOGUIER proche commodités maison
RT2012 de 3 chambres, une sdb, deux wc avec
garage sur un terrain de 450 M2 possibilité
d'accession à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Pencran
95 m2
5 pièces
690€/mois
N° 10189125
20/11/2018

95 m2
5 pièces
620€/mois
N° 10259225
12/12/2018

Location Maison Plouneventer

95 m2
5 pièces
680€/mois
N° 10215177
28/11/2018

95 m2
5 pièces
620€/mois
N° 10200263
23/11/2018

95 m2
5 pièces
590€/mois
N° 10259226
12/12/2018

92 m2
5 pièces
750€/mois
N° 10219151
29/11/2018
Sur BREST LAMBEZELLEC Loue maison 3
chambres de 90 M2 à l'étage avec un garage , une
cuisine ouverte sur salon séjour deux WC sur un
terrain de 400 M2; Maison RT 2012 possibilité
d'accession à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Plouzane

Sur PENCRAN proche commodités maison
RT2012 de 3 chambres, une sdb, deux wc avec
garage sur un terrain de 350 M2 possibilité
d'accession à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Quimper
80 m2
5 pièces
680€/mois
N° 10179792
17/11/2018
QUIMPER - OUEST - QUIMPER - OUEST - Cette
belle maison en pierre des années 30, exposée
plein sud comprend au rez-de-chaussée : une
entrée, un WC et une pièce de vie de 31,5m2 avec
une cuisine ouverte aménagée et équipée. Au
premier étage : deux chambres, une salle d'eau,
un WC. Au deuxième étage...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Maison Ploudaniel
95 m2
5 pièces
650€/mois
N° 10174802
15/11/2018
Sur PLOUDANIEL maison 3 chambres avec
garage, une sdb, deux WC avec un garage maison
RT 2012 sur un terrain de 440 M2 é POSSIBILITE
D'ACCESSION A LA PROPRIETE
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060
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Location Maison Fouesnant Pays de
Fouesnant
105 m2
5 pièces
795€/mois
N° 10146618
06/11/2018
A louer maison neuve sur BEG MEIL - Située à
900 m des plages de Beg Meil au calme, venez
découvrir cette maison neuve comprenant au RDC
une belle pièce à vivre donnant sur la terrasse
avec cuisine aménagée et équipée, une chambre,
une salle d'eau, un WC indépendant, un cellier et
un garage. A...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Maison Plouzane
74 m2
5 pièces
750€/mois
N° 9956357
12/09/2018
Plouzané, à proximité immédiate des transports en
commun et des commerces, cette maison t5 se
compose au rez de chaussée d'un hall avec
placard, d'une cuisine ouvrant sur salon séjour,
d'un wc; à l'étage d'un dégagement avec placard,
de 3 chambres, d'une salle de bains avec wc.
Parcelle de 485 m²....
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Maison Chateaulin
100 m2
5 pièces
650€/mois
N° 9768379
08/07/2018
Maison de 6 pieces avec garage attenant,jardin
clos dans une impasse a louer a CHATEAULIN,
proche des ecoles et de tous commerces, en
parfait etat. , a ne pas manquer. libre au 1er Aout
2018., vous est propose par l'Agence Bretagne
Immo a CHATEAULIN. , L'agence immobiliere
Bretagne Immo est ideale...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Location Maison Pleuven
143 m2
6 pièces
1200€/mois
N° 10239849
06/12/2018
PLEUVEN - BOURG - PLEUVEN - Située dans le
bourg, secteur prisé, à 10 minutes de Quimper,
cette grande maison familiale bâtie sur un terrain
de 1410m2 est à découvrir. Elle comprend une
cuisine aménagée et équipée ouverte, réalisée par
un artisan de la ville, donnant sur un salon séjour
très...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777
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Location Maison Trebabu

Location Bureau Clohars-fouesnant

Locations autres
Location Parking Brest

102 m2
6 pièces
700€/mois
N° 10196712
22/11/2018

35 m2
300€/mois
N° 10064412
12/10/2018

70€/mois
N° 10201125
23/11/2018

TREBABU: CONTEMPORAINE T6. SALON
SÉJOUR AVEC BOW-WINDOWS . CUISINE
AMÉNAGÉE SEMI EQUIPEE. 1 CHAMBRE AVEC
SALLE D'EAU PRIVATIVE. A L'ÉTAGE 3
CHAMBRES. 1 BUREAU. 1 SALLE DE BAINS.
GARAGE. TERRASSE ET JARDIN.
ENVIRONNEMENT CALME ET PROCHE DES
PLAGES. Loyer : 700 euros CC Dépot garantie :
700 euros...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

BREST CENTRE BRANDA LIBERTE, A louer
garage fermé en sous-sol sécurisé. Libre de suite.
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Local commercial Fouesnant
37 m2
430€/mois
N° 10194914
22/11/2018

Location Bureau Pont-l'abbe

Location Maison Plouigneau
83 m2
6 pièces
650€/mois
N° 10163323
11/11/2018

FOUESNANT - CENTRE VILLE - FOUESNANT Centre ville - Proche de Quimper, local commercial
clair et lumineux de 37,5m2 comprenant une pièce
principale avec une belle vitrine, une réserve, et un
WC. Libre de suite!
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Louer maison à Plouigneau proche Morlaix centre Cette contemporaine de 2000 est dans un état
irréprochable et située dans un quartier résidentiel
au calme, le hameau de Langolvas. A proximité du
centre ville de Morlaix et des écoles elle
conviendra parfaitement à une famille avec des
enfants...
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276

Location Parking Quimper
12 m2
65€/mois
N° 10162039
11/11/2018

145 m2
6 pièces
800€/mois
N° 10162040
11/11/2018

Location Local commercial Concarneau
Pays de Concarneau

Maison Loctudy 6 pièce(s) 145 m2 - Proche des
plages de Larvor, Belle maison offrant en rez de
chaussée entrée, cuisine indépendante
aménagée, Lumineux salon séjour de 50 m2 avec
cheminée insert ( récupérateur de chaleur pour
l'étage) , cellier, salle d'eau, à l'étage palier avec
rangements, 3...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Maison Fouesnant Pays de
Fouesnant
140 m2
7 pièces
910€/mois
N° 10270082
16/12/2018

80 m2
1100€/mois
N° 10135063
01/11/2018

Local commercial Concarneau - En plein
centre-ville, sur un axe passant, ce local
commercial composé d'un magasin de 76m² avec
vitrine, d'un bureau de 4,65m², d'une cuisine
simple avec douche et d'une réserve de 65m².
Pour plus d'informations, contacter l'agence
CHAILLOUX IMMOBILIER au 02...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Bureaux Pont L Abbe, Aucun travaux à prevoir Sur Axe passant, proche centre ville, local
composé d'une entrée, 2 BUREAUX fermés avec
paroies vitrées INSONORISEES, petit espace
technique, WC avec lave-mains. Parking. Loyer:
295 EUROS HORS TAXE dépôt de garantie: 295
frais d'agence à la charge...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

38 m2
2 pièces
630€/mois
N° 10044159
06/10/2018
COMMERCIAL PONT L ABBE - 38 m2 - PONT
L'ABBE - Local de 38 m² idéalement placé au
coeur du centre ville, comprenant une pièce avec
vitrine, une réserve et un WC avec lave-mains.
Disponible au 15 JANVIER 2019. ~Loyer 630
EUROS HORS TAXE ( soit 756 EUR TTC) par
mois.
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Parking Brest
12 m2
30€/mois
N° 9919219
01/09/2018
A BREST, au sous-sol de la résidence
PLYMOUTH, un parking intérieur n°P27 d'une
superficie de 12.57m².Honoraires réalisation état
des lieux d'entrée/ frais d'actes, facturés lors de
l'entrée dans les lieux : 60 E TTC
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Parking Brest

Maison Fouesnant 7 pièce(s) 140.65 m2 - Située
sur la commune de Fouesnant, proche des
commerces et des commodités, venez découvrir
cette maison d'une superficie habitable de plus de
140m². Elle est composée au rez-de-chaussée
d'une entrée donnant sur le grand salon séjour,
une cuisine aménagée et...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

32 m2
2 pièces
295€/mois
N° 10044160
06/10/2018

14 m2
1 pièce
70€/mois
N° 9867117
11/08/2018
Garage Quimper 14 m² - PROCHE CENTRE...
Garage situé dans une cour sécurisée par un
portail électrique. Renseignements
complémentaires pour la location de ce garage à
l'agence Chailloux-immobilier de Quimper
02.98.56.50.60.
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Parking Brest
60€/mois
N° 9848855
08/08/2018

Kérinou, garage et place de parking à louer
disponible 1er septembre
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Parking Quimper
11 m2
50€/mois
N° 9837960
31/07/2018

Location Local industriel Pont-l'abbe
QUIMPER - KERFEUNTEUN - GARAGE QUIMPER - QUARTIER KERFEUNTEUN Garage individuel à louer d'une surface 12M2.
Libre.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Maison Loctudy

Location Bureau Clohars Fouesnant - Bonne
visibilité et facilité d'accès pour ce bureau neuf sur
la commune de Clohars Fouesnant (livraison
prévue début Septembre). A proximité immédiate
d'un axe passant desservant facilement les
communes environnantes, ce local offre de
nombreuses possibilités: ....
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Parking Quimper Pays de
Quimper

50€/mois
N° 10121051
28/10/2018

Garage individuel - Libre le 30 novembre 2018.
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820
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Garage à louer Quimper Kerfeunteun - Garage à
louer sur le quartier de Kerfeunteun proche
centre-ville. Dans le sud de Kerfeunteun dans la
rue Joseph Salaun ce garage vous est loué 70
Euros par mois. Pas de charge. Porte de garage
2.00m*2.00m. Pour la location de ce garage,
contactez l'agence...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

