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Vente Appartement Clohars-carnoet

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Brest

27 m2
1 pièce
128780€
Hono. : 7.32%
N° 9239973
11/02/2018

24 m2
1 pièce
74000€
N° 9260976
17/02/2018

Vente Appartement Concarneau Centre
ville
24 m2
1 pièce
60000€
N° 9214949
04/02/2018

BRETAGNE IMMO LANDERNEAU vous propose :
DERNIERES OPPORTUNITES EN LOI PINEL
avant le 31 Decembre., Acte rapide pour beneficier
de la reduction PINEL sur BREST. Depechez vous
Reste 1 studio et un T3. Ce bien vous est propose
par l'Agence BRETAGNE IMMO a Landerneau.
Agence Immobiliere ideale pour...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

APPARTEMENT T1 POULDU " QUELLE VUE !!! "
On en prend plein les yeux avec cette vue
magnifique sur GROIX et la Mer , appartement très
lumineux , belle terrasse sans vis à vis; idéal pied
à terre ou bonne rentabilité locative. Prix FAI de
128 780E dont 7.32% inclus à charge de l '
acquéreur.
Par PARKIMMOBILIER - GUIDEL - Tel :
0297027221

Vente Appartement Audierne

Vente Appartement Brest

Joli Studio de 24 m² au 1er étage CONCARNEAU - Les plages et les commerces à
pieds pour ce studio situé au 1er étage d'une petite
copropriété. Tout en parquet, il se compose d'une
pièce de vie avec une cuisine aménagée et
équipée et d'une salle d'eau avec WC. Idéal pied à
terre ou investisseur....
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

Vente Appartement Concarneau Centre
ville

23 m2
1 pièce
37500€
N° 9258064
16/02/2018

26 m2
1 pièce
31300€
N° 9235815
10/02/2018

24 m2
1 pièce
60000€
N° 9214948
04/02/2018

Associez occupation & rentabilité. (Plusieurs
modalités d'acquisitions vous sont proposées) :
Les atouts majeurs du bien : Résidence avec
piscine extérieure chauffée et située les pieds
dans l'eau / Appartement meublé et équipé
bénéficiant d'une vue mer exceptionnelle.... Les
atouts majeurs de...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Bretagne immo vous propose a la vente un t1 avec
salon separe de la cuisine travaux a prevoir., Ne
tardez pas a le visiter ..., Contacter Mme Lemble
Anais, 0685051135, ,
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Charmant studio de 24 m² au centre ville de
Concarneau. - CONCARNEAU - Les plages et les
commerces à pieds pour ce studio situé au 1er
étage d'une petite copropriété. Tout en parquet, il
se compose d'une pièce de vie avec une cuisine
aménagée et équipée et d'une salle d'eau avec
WC. Idéal pied à...
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

Vente Appartement Quimper Pays de
Quimper

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Concarneau Centre
ville

31 m2
1 pièce
66738€
N° 9229220
08/02/2018

37 m2
1 pièce
49500€
Hono. : 10%
N° 9257139
16/02/2018

Appartement Hyper centre du vieux Quimper 1
pièce(s) 31 m2 - RARE SUR LE MARCHE !!! Ce
plus que charmant studio de plus de 31 m2
repensé en loft est un bijoux du vieux Quimper !
Tous y est : les pierres apparentes, les poutres, la
belle hauteur sous plafond, la cheminée, les
carreaux de ciment !...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Brest Le Guelmeur appartement T1 situé en
impasse au dernier étage. Piéce de vie, cuisine,
salle de bains dont 10.00 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Concarneau

Vente Appartement Concarneau centre
ville

38 m2
1 pièce
100700€
N° 9251279
14/02/2018

Vente Appartement Brest SEXTANT
FRANCE
27 m2
1 pièce
73800€
N° 9247856
14/02/2018

Studio de 24 m² au RdC au centre ville de
Concarneau - CONCARNEAU - Les plages et les
commerces à pieds pour ce studio situé au
rez-de-chaussée d'une petite copropriété. Il se
compose d'une pièce de vie avec une cuisine
aménagée et équipée et d'une salle d'eau avec
WC. Idéal pied à terre ou...
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

Vente Appartement Quimper

17 m2
1 pièce
50000€
N° 9214950
04/02/2018

Appartement bord de mer à Concarneau - Situé
dans une résidence en bord de mer à Concarneau,
cet appartement avec parking et cave vous séduira
par sa situation et son calme. Idéal pour un pied à
terre de vacances et pour son potentiel locatif.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

24 m2
1 pièce
60000€
N° 9214947
04/02/2018

Studio de 17 m² au centre ville de Concarneau CONCARNEAU - Les plages et les commerces à
pieds pour ce studio situé au rez-de-chaussée
d'une petite copropriété. Il se compose d'une
pièce de vie avec une cuisine aménagée et
équipée et d'une salle d'eau avec WC. Idéal pied
à terre ou...
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

33 m2
1 pièce
79000€
N° 9189863
28/01/2018
Appartement Quimper T2 secteur recherché
kerdrezec - QUIMPER - SUD - Dans un Secteur
recherché, appartement de type 2 très bien
agencé situé dans une petite copropriété. Il se
compose d'une entrée, d'une grande pièce de vie
exposée Sud avec une cuisine aménagée et
équipée ouverte , d'une chambre...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Investissement immobilier en résidence de service
d'affaire avec loyer annuel de 4885E et rentabilité
de 6.61% à Brest. Appartement de type STUDIO
de 27.30m² dans la résidence 'Appart'City Cap
Affaires Brest Place de Strasbourg'. à 4 minutes à
pied de la place de Strasbourg, accès facile au...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0186952837
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Vente Appartement Brest
21 m2
1 pièce
37500€
N° 9184403
27/01/2018
En plein centre de Brest (Rue Jean Jaures), ce
studio saura vous apporter la proximite de tous les
commerces et des transports en commun., , Dans
une petite copropriete, cet appartement de 21 m2
comprend une petite cuisine donnant sur la piece
de vie, ainsi qu'une salle d'eau avec douche et
WC., ,...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Appartement Quimper
25 m2
1 pièce
29000€
N° 9166914
27/01/2018
"QUIMPER OUEST. APPARTEMENT T1 DE
25.06 M² très lumineux en résidence bien
entretenue et sécurisée. Au 4ème étage avec
ascenseur. Il comprend : une entrée avec placard,
une pièce avec balcon plein sud, une petite cuisine
équipée et une salle de bains avec wc.. Le
chauffage est électrique. Facilité...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Brest
18 m2
1 pièce
49900€
N° 9173859
24/01/2018
Appartement - Centre-ville de Brest 1 pièce(s) 18
m2 - Locataire en place - Spécial Investisseurs
pour cet appartement de type studio dans
l'hypercentre de Brest ! Cet appartement
entièrement rénové par des professionnels en
2016 vous propose une entrée, une belle pièce de
vie avec son coin...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Quimper
18 m2
1 pièce
39000€
N° 9156926
20/01/2018
Appartement Quimper Centre ville 1 pièce(s)
18.80 m2 - EXCLUSIVITE AMEPI - 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
salle d'eau...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777
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Vente Appartement Douarnenez

Vente Appartement Moelan-sur-mer

19 m2
1 pièce
35500€
Hono. : 9.86%
N° 9129128
12/01/2018
DOUARNENEZ Studio situé au rez-de-chaussée
d'une résidence avec ascenseur, comprenant
pièce principale, salle d'eau avec wc. Belle
exposition sud. Très lumineux. Proximité plage. Le
+ : garage et balcon !
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

Vente Appartement Benodet Bénodet et
ses environs,Pays de Fouesnant
31 m2
1 pièce
89500€
N° 9123199
10/01/2018

Vente Appartement Brest

28 m2
1 pièce
67400€
N° 9043660
12/12/2017

27 m2
1 pièce
38000€
N° 8962340
18/11/2017

83 m2
1 pièce
91800€
N° 8890349
28/10/2017

Plage à pied, appartement meublé et équipé à
vendre à Kerfany, Moelan Sur Mer 1 pièce 28.1 m2
- A quelques pas de la superbe plage familiale de
Kerfany à Moëlan sur mer, cet appartement
d'environ 28 m² entièrement rénové, meublé et
équipé vous offrira un pied à terre idéal ! De plain
pied, il...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298965575

BRETAGNE IMMO LANDERNEAU vous propose :
Appartement T1 Brest rive droite, avec locataire en
place. Petit immeuble avec cour et jardin dans
quartier sympa et calme. Affaire a saisir , Ce bien
vous est propose par l'Agence BRETAGNE IMMO
a Landerneau. Agence Immobiliere ideale pour
acheter, vendre ou...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

OPPORTUNITE BREST CENTRE VILLE , T4
Lumineux belles prestations dans copropriete
proches de toutes commodites., Pour visiter
Rapidement contacter moi au 0787351487
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Appartement Douarnenez

Vente Appartement Quimper

19 m2
1 pièce
28500€
Hono. : 12.28%
N° 9004960
01/12/2017

BENODET - Plage du Trez accessible à pied EXCLUSIVITE SIA - Plage du Trez et Corniche de
la plage à quelques pas pour ce grand studio de
31 m² environ, situé en rez-de-chaussée d'une
copropriété bien entretenue. Idéal comme pied à
terre, il comprend une entrée avec placards, une
agréable pièce de...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Brest

17 m2
1 pièce
41000€
N° 8959801
18/11/2017

DOUARNENEZ Charmant studio dans une petite
copropriété très bien entretenue, comprenant une
pièce principale avec un coin cuisine, salle d'eau,
wc. Idéal investissement locatif. Le + : Proche de
toutes commodités !
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

Vente Appartement Quimper

Appartement Quimper 1 pièce(s) 17.98 m2 QUIMPER - QUARTIER SAINTE THERESE - Idéal
investisseur. Studio en bon état général, situé au
deuxième et dernier étage d'une petite copropriété.
Il comprend une pièce de vie de 15m2 avec une
petite cuisine équipée ouverte et une salle de
bains avec WC....
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper

Vente Appartement Moelan-sur-mer
Plages et côtes
31 m2
1 pièce
70000€
N° 8887680
27/10/2017
KERFANY STUDIO T1 BIS LES PIEDS DANS
L'EAU - REF. 700 - A deux pas d'une belle plage
familiale et des sentiers côtiers, appartement de 31
m² comprenant une entrée avec placard, une pièce
de vie donnant sur un balcon, une cuisine, un
espace nuit avec rangement, une salle d'eau avec
WC et une cave...
Par AGENCE IMMOBILIER et CONSEIL - Tel :
0298710460

Vente Appartement Quimper

Vente Appartement Landerneau
35 m2
1 pièce
60000€
N° 8988709
26/11/2017

27 m2
1 pièce
44000€
N° 9119501
10/01/2018
Appartement Quimper 1 pièce(s) 27 m2 QUIMPER - CAP HORN - Dans une petite
résidence sécurisée, bien tenue et comprenant 6
appartements; studio situé au dernier étage
comprenant : un hall d'entrée avec un grand
placard, une pièce de vie avec une cuisine ouverte
et une salle de bains. (toiture...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper
19 m2
1 pièce
55000€
N° 9101143
04/01/2018

28 m2
1 pièce
55000€
N° 8933528
11/11/2017

Appartement Quimper 1 pièce(s) 35 m2 QUIMPER - SUD - EXCLUSIVITE AMEPI Secteur KERDREZEC, dans une résidence calme
et sécurisée, appartement de type 1 bis
comprenant un hall d'entrée, une cuisine ouverte
sur le salon séjour, un coin nuit, une salle de bains
et un grand placard de rangement....
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Concarneau sable
blanc
27 m2
1 pièce
169000€
N° 8980213
23/11/2017

Appartement Quimper 1 pièce(s) 19,13 m2 QUIMPER - HYPER CENTRE - En plein coeur de
l'hyper centre quimpérois, dans les anciennes
écuries de la ville, T1 bis duplex comprenant une
lumineuse pièce de vie, une salle d'eau avec wc et
une chambre en mezzanine. Locataire en place,
loyer de 350Euro +...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Appartement Concarneau 1 pièce 27.05 m² - Rare
emplacement première ligne Magnifique studio
donnant sur un panorama d'exception. Il se
compose d'une entrée,une kichenette équipée,
réalisée sur mesure par un cuisiniste,une salle de
bain, un WC indépendant, un séjour avec sa vue
sur la baie, sa...
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

A VENDRE STUDIO CENTRE VILLE de
LANDERNEAU lumineux , face au parc urbain .,
Compose d'une cuisine amenagee et equipee ,
salle d'eau. wc., Place de parking et grenier. Petite
copropriete calme.
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Appartement Brest
25 m2
1 pièce
53500€
Hono. : 9.18%
N° 8915562
05/11/2017
BREST RECOUVRANCE - A proximité du centre
ville, dans un immeuble de 4 étages en dalle
béton, cet appartement t1 bis se compose : d'un
séjour avec kitchenette, d'une chambre avec
placard, d'une sde avec wc. Locataire en place :
340 euros / mois + 30 euros de charges.
dont
9.18 % honoraires...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

17 m2
1 pièce
36000€
N° 8847430
15/10/2017
Appartement Quimper proche IUT - QUIMPER Studio proche Fac et IUT dans résidence calme
proche des commerces , bus et centre ville.
Bonne rentabilité, idéal pied à terre ou
investisseur; dont 16.13 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper
17 m2
1 pièce
39000€
N° 8847428
15/10/2017
Appartement Quimper proche IUT et commerces QUIMPER - EXCLUSIVITE AMEPI- A proximité
des commerces et de l'IUT, charmant T1
comprenant pièce de vie avec placard et ouvert sur
un coin cuisine équipé, salle d'eau avec WC et un
stationnement privatif. dont 14.71 % honoraires
TTC à la charge de...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Brest
25 m2
1 pièce
48600€
N° 8841973
14/10/2017
A VENDRE A LESNEVEN , T2 proche centre ville
dans petite copro, dalle beton, double
vitrage,stationnement facile., A decouvrir pour
primo ou investisseurs., , Contact 07.87.35.14.87
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200
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Vente Appartement Quimper

Vente Appartement Quimper Pays de
Quimper

36 m2
1 pièce
73000€
N° 8823181
08/10/2017

130 m2
1 pièce
83990€
Hono. : 6.32%
N° 8812901
10/10/2017

2 pièces
128000€
N° 9263586
17/02/2018

QUIMPER - Appartement T1bis - KERDREZECIdéal investisseur, au deuxième étage d'une
agréable copropriété avec ascenseur venez
découvrir cet appartement de T1bis lumineux et
très bien tenu. Il comprend un espace de vie avec
rangements et un accès direct à un balcon exposé
SUD, une cuisine aménagée,...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Brest

Appartement duplex - Hyper centre de Quimper
avec garage - 2 pièce(s) - Dans l'hyper centre de
Quimper, cet appartement avec garage vous
propose une vie de citadin ! Ce joli duplex vous
offre une cuisine ouverte sur la lumineuse pièce de
vie, une salle de bains avec W.C. ainsi qu'une
chambre à...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Crozon
26 m2
1 pièce
51500€
Hono. : 9.57%
N° 8802021
03/10/2017

33 m2
2 pièces
58959€
N° 9262794
17/02/2018

Brest centre , dans résidence de 1995, studio
parfait état. Cet appartement situé au premier
étage se compose d'un hall d'entrée avec placard,
d'un séjour avec coin cuisine aménagée et
équipée, d'un salle d'eau avec wc. Proche
tramway. Idéal placement locatif. dont 9.57 %
honoraires TTC à la charge...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

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, au sein d'un magnifique parc paysager... /
Maison en duplex,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Morlaix

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Plogonnec

31 m2
1 pièce
41100€
N° 8707497
09/09/2017
Acheter appartement à Morlaix - Ce T1 bis très
bien doté (cuisine équipée, salle de bain) se trouve
au 3eme étage dans une des rares résidences
avec ascenseur de Morlaix. Avec un locataire en
place (loyer 330 E) il constituera pour vous un
Investissement de qualité. Le chauffage au gaz
vous...
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276

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. dont 12.50 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Lesneven

1 pièce
432600€
Hono. : 2.91%
N° 9129129
12/01/2018

37 m2
2 pièces
74500€
N° 9252448
19/02/2018
LESNEVEN CENTRE : Situé dans un immeuble de
5 logements dalle béton , Appartement T2 d'une
surface habitable de 37 m2 . Cuisine aménagée
équipée ouverte sur la pièce de vie . 1 chambre
séparée . Salle d'eau wc . Terrasse de 39 m2 sans
vis à vis . Parking privé . Plus d'infos sur le site
3G...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

40 m2
1 pièce
47000€
N° 9044499
12/12/2017
Maison Edern 1 pièce(s) 40.28 m2 - Au coeur
d'Edern, maison de ville à rénover intérieurement.
Toiture et menuiseries neuves. Possibilité de
réaliser une maison de 3 chambres à l'étage, d'un
volume total d'environ 70 m² habitable. Pas de
terrain, stationnement aisé dont 11.90 %
honoraires TTC à la...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

33 m2
2 pièces
59004€
N° 9258062
16/02/2018

Vente Maison Bannalec

Vente Maison Melgven KERNEVEL

120 m2
1 pièce
36990€
Hono. : 12.09%
N° 8718816
12/09/2017
29910 FINISTERE SUD Bannalec . bâtiment en
pierre mitoyen , longère de 120 m2 environ . sur
un étage . Sol bêton , 300 m2 de terrain environ
.Prix 36990 euros HAI ttc inclus .prix net vendeur
33000 euros, 3990 honoraire soit 12.09% charge
acquéreur.Pour visiter et vous accompagner dans
votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617220766

110 m2
1 pièce
106000€
N° 8689925
31/08/2017
GRANGE A RESTAURER A MOËLAN SUR MER REF. 764 - Idéalement situé dans un
environnement calme et verdoyant, beau bâtiment
en pierres à restaurer sur un terrain d'environ 1300
m². Beaucoup de potentiel pour ce projet
immobilier. Demande de certificat d'urbanisme en
cours. dont 6.00 % honoraires TTC...
Par AGENCE IMMOBILIER et CONSEIL - Tel :
0298710460

120 m2
1 pièce
136000€
N° 8689924
31/08/2017

Vente Maison Edern

Vente Maison Brasparts CROZON

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, au sein d'un magnifique parc paysager... /
Maison en duplex,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Maison Moelan-sur-mer
Campagne

Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

Ventes maisons 2 pièces

29300. FINISTERE SUD. BAYE . Batiment à
rénover , plein centre 500 m2 de parcelle environ
constructible ,maison en pierre, toit en ardoise ,eau
, électricité , de nombreuses possibilités .Prix de
vente .83990 euros HAI , net vendeur 79000
euros , honoraires 6% charge acquéreur. Pour
visiter et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617220766

Vente Maison Moelan-sur-mer
Campagne

90 m2
1 pièce
45000€
N° 9131466
13/01/2018

Vente Maison Douarnenez

Ventes appartements 2 pièces

Vente Maison Baye

LONGERE A RESTAURER A MOËLAN SUR MER
- REF. 763 - Idéalement située dans un
environnement calme et verdoyant, longère en
pierres à restaurer sur un terrain d'environ 4850
m². Beaucoup de potentiel pour ce projet
immobilier. Demande de certificat d'urbanisme en
cours. dont 4.62 % honoraires TTC à la...
Par AGENCE IMMOBILIER et CONSEIL - Tel :
0298710460
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100 m2
2 pièces
54000€
N° 9251333
15/02/2018
Maison Kernevel 2 pièce(s) 100 m2 - Située dans
un hameau maison en pierres à rénover d'environ
100 m² habitables avec dépendance de 60 m² et
hangar, l'ensemble sur un terrain de 1695 m². dont
8.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Maison Melgven KERNEVEL
70 m2
2 pièces
90100€
N° 9251290
14/02/2018
Maison Kernevel 2 pièceS 70 m2 Rosporden-Kernevel, charmant penty en pierres à
rénover sur un terrain arboré de 1132 m². dont
6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Maison Loctudy
55 m2
2 pièces
122900€
N° 9218918
06/02/2018
Maison de 57 m² composée d'un séjour + cuisine
de 40 m², 1 chambre avec placard, une salle d'eau
+ WC + cellier. Surface récupérable de 28,50 m²
dans les combles. Maison RT 2012 à haute
isolation thermique, équipée d'un système de
détection incendie, de gestion des consommations
d'énergie et d'un...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Lesconil
55 m2
2 pièces
110800€
N° 9218910
06/02/2018
terrain viabilisé et raccordé au tout à l'égout.
proche des plages et de toute les commodités.
Maison de 57 m² composée d'un séjour + cuisine
de 40 m², 1 chambre avec placard, une salle d'eau
+ WC + cellier. Surface récupérable de 28,50 m²
dans les combles. Maison RT 2012 à haute
isolation...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061
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Vente Maison Locronan

Vente Maison Douarnenez

Vente Maison Ploneis

55 m2
2 pièces
160000€
N° 9205955
02/02/2018

55 m2
2 pièces
144000€
N° 8971608
21/11/2017

65 m2
3 pièces
149100€
N° 9255262
15/02/2018

Maison de 57 m² composée d'un séjour + cuisine
de 40 m², 1 chambre avec placard, une salle d'eau
+ WC + cellier. Surface récupérable de 28,50 m²
dans les combles. Maison RT 2012 à haute
isolation thermique, équipée d'un système de
détection incendie, de gestion des consommations
d'énergie et d'un...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Maison de 57 m² composée d'un séjour + cuisine
de 40 m², 1 chambre avec placard, une salle d'eau
+ WC + cellier. Surface récupérable de 28,50 m²
dans les combles. Maison RT 2012 à haute
isolation thermique, équipée d'un système de
détection incendie, de gestion des consommations
d'énergie et d'un...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Maison Ploneis 3 pièce(s) 65 m2 - PLONEIS Dans un quartier calme et proche des commerces,
maison neuve de plain pied d'une superficie
habitable de 65m2. Elle comprend une pièce de
vie exposée sud avec une cuisine aménagée et
équipée ouverte, deux chambres, une salle d'eau
et un WC séparé. Le...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Pluguffan

Vente Maison
Loc-eguiner-saint-thegonnec

55 m2
2 pièces
145000€
N° 9193369
30/01/2018
Maison de 57 m² composée d'un séjour + cuisine
de 40 m², 1 chambre avec placard, une salle d'eau
+ WC + cellier. Surface récupérable de 28,50 m²
dans les combles. Maison RT 2012 à haute
isolation thermique, équipée d'un système de
détection incendie, de gestion des consommations
d'énergie et...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper

Maison de plain-pied de 70 m² avec garage
intégré, composée d'un séjour traversant + cuisine
de 41 m², 1 chambre, une salle de bains, 1 WC et
un grand cellier. Maison connectée équipée d'une
box domotique avec gestionnaire d'énergies,
radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme,
de...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Chateaulin

Maison Quimper 2 pièce(s) 54m2 - QUIMPER CAP HORN - Idéalement placée, à proximité de
l'Odet, hors zone inondable et à seulement 5
minutes à pied de l'hypercentre, agréable maison
de 54m2 entièrement rénovée en 2014 avec des
matériaux écologiques. Elle comprend un salon,
un séjour avec une...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Douarnenez
55 m2
2 pièces
116550€
Hono. : 4.76%
N° 9004994
01/12/2017

45 m2
3 pièces
54000€
N° 9260953
17/02/2018
Magnifique penty avec garage,jardin,quartier
calme, a vendre a cinq minutes de Chateaulin ,
parfait etat.refait a neuf.rare sur le marche local.,
ideal primo accedant,ou pour pied a terre., vous
est propose par l'Agence Bretagne Immo a
CHATEAULIN.. , Agence immobiliere ideale pour
acheter, vendre...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Maison Landerneau

DOUARNENEZ Quartier de Tréboul, charmante
maison comprenant 2 pièces principales, séjour
avec coin cuisine, donnant sur une courette, 1
chambre avec salle d'eau. Secteur calme, pas de
travaux à prévoir. Le + : plage à 10 mn à pied !
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

Vente Maison Crozon

51 m2
3 pièces
65000€
N° 9260681
17/02/2018
Jolie petite maison de maitre a renover dans
quartier calme proche de la voie express., Garage,
jardin et bois privatif d'environ 4000m2., Pour la
voir rapidement, merci de contacter le 06 72 51 61
27.
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

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 avec piscine chauffée couverte.../
Maison meublée et équipée bénéficiant d'un
parking, d'un jardin et d'une...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Maison Scaer

Maison Scaer 3 pièces 70 m2 - En campagne, non
loin du centre bourg maison en pierres à rafraichir
mais habitable en l'état avec garage attenant
(grenier au dessus) sur un terrain clos de 560m².
dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Maison Querrien Bourg
105 m2
3 pièces
111300€
N° 9251273
14/02/2018
Maison de bourg rénovée à vendre Querrien 3
pièces 105 m2 - A deux pas de toutes les
commodités, venez découvrir cette maison de
bourg entièrement rénovée avec goût et qualité !
Chaleureuse et lumineuse, vous serez séduits dès
l'entrée par la vaste pièce de vie d'environ 46 m²
comprenant salon,...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Maison Ile-de-sein
40 m2
3 pièces
123000€
Hono. : 6.96%
N° 9244630
13/02/2018
Baisse de prix ! ILE DE SEIN. Plein bourg, à 50m
de la plage et du port, à l'abri des vents dominants,
ce charmant pied à terre vous permettra de passer
des vacances reposantes sur l'une des îles les
plus avancées du vieux continent, à la pointe de la
Bretagne.Parcelle de 90m² à proximité, vendue...
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112
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Exclusivité 29680 Roscoff Station Balnéaire
Maison d'habitation comprenant un espace
cuisine, salon séjour avec cheminée, une salle de
bain. A l'étage un espace bureau et une chambre.
Dépendance et jardin de 400m2. Mandat 117 833
Prix 70000 euros Net Vendeurs, ( 5990 euros
honoraires agences...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0647791803

Vente Maison Douarnenez TREBOUL

70 m2
3 pièces
85600€
N° 9251342
15/02/2018

Ventes maisons 3 pièces
54 m2
2 pièces
148035€
N° 9169751
24/01/2018

45 m2
3 pièces
77990€
Hono. : 8.32%
N° 9222036
11/02/2018

42 m2
3 pièces
99104€
N° 9254157
15/02/2018

70 m2
2 pièces
144000€
N° 8971605
21/11/2017

Vente Maison Roscoff

42 m2
3 pièces
56160€
Hono. : 8%
N° 9231795
09/02/2018
BRETAGNE FINISTERE SUD DOUARNENEZ
TREBOUL,maison à vendre sur le port de
plaisance à Tréboul. Idéal en pied à terre, cette
maison de pêcheur se compose d'une pièce de
vie, salle de douche wc à l'étage 1 chambre , autre
étage une deuxième chambre. la situation au
calme dans les ruelles du port ne...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Vente Maison Quimper
77 m2
3 pièces
150900€
N° 9210992
03/02/2018
Maison de plain-pied de 77 m², composée d'un
séjour traversant + cuisine de 40 m², 2 chambres
avec rangements, 1 salle de bains, 1 WC et un
grand cellier. Maison connectée équipée d'une box
domotique avec gestionnaire d'énergies,
radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme,
de...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper
74 m2
3 pièces
139338€
N° 9210990
03/02/2018
Maison de 74 m² avec garage intégré, composée
d'un séjour traversant + cuisine de 39 m², 2
chambres, une salle de bains, 1 WC et un grand
cellier. Combles récupérables de 47 m². Maison
connectée équipée d'une box domotique avec
gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage
intelligent, système...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061
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Vente Maison Penmarch

Vente Maison Ploneis

Vente Maison Melgven SAINT-YVI

Vente Local commercial Lesneven

75 m2
3 pièces
168540€
N° 9207523
03/02/2018

79 m2
3 pièces
180000€
N° 9205950
02/02/2018

74 m2
3 pièces
180000€
N° 9184574
27/01/2018

110 m2
750€
N° 9260232
21/02/2018

Maison Penmarch 3 pièce(s) 75 m2 - PENMARCH
- A deux pas du port de Kérity et du phare de Saint
Pierre, venez découvrir cette authentique maison
Bigoudène entièrement rénovée. Elle vous offre au
rez de chaussée, salon séjour avec poêle, arrière
cuisine et WC. Au premier étage, le dégagement
dessert...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Maison de plain-pied de 79 m², composée d'un
séjour traversant + cuisine de 40 m², 2 chambres,
1 salle de bains, 1 WC et un grand cellier. Maison
connectée équipée d'une box domotique avec
gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage
intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et
de...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Maison de 74 m² avec garage intégré, composée
d'un séjour traversant + cuisine de 39 m², 2
chambres, une salle de bains, 1 WC et un grand
cellier. Combles récupérables de 47 m². Maison
connectée équipée d'une box domotique avec
gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage
intelligent, système...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

LESNEVEN : Situé dans le centre ville , local
commercial d'une surface de 110 m2 . Grande
pièce avec une jolie facade de vitrine . Coin cuisine
avec wc. (Bail 3.6.9 ou bail précaire).
Votre
agent commercial 3G immo sur place, immatriculé
au RSAC de BREST sous le N° 531 992 899 :
Yannick...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

Vente Maison Benodet

Vente Maison Quimper

74000€
N° 9248566
18/02/2018

77 m2
3 pièces
235000€
N° 9205958
02/02/2018

61 m2
3 pièces
120345€
N° 9203480
02/02/2018

75 m2
3 pièces
65000€
N° 9133351
13/01/2018

Maison de plain-pied de 77 m², composée d'un
séjour traversant + cuisine de 40 m², 2 chambres
avec rangements, 1 salle de bains, 1 WC et un
grand cellier. Maison connectée équipée d'une box
domotique avec gestionnaire d'énergies,
radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme,
de...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Maison Quimper 3 pièce(s) 61 m2 - QUIMPER KERFEUNTEUN - EXCLUSIVITE AMEPI - Au
calme, à proximité immédiate des commerces à
pied, maison de plain pied édifiée sur un terrain de
389m2. Elle comprend : une cuisine aménagée et
équipée, un salon séjour, deux grandes chambres,
une salle d'eau...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

A renover, Maison proche Landerneau, 2
chambres, cuisine ouverte sur salon sejour, terrain
sans vis a vis, ideal premiere acquisition et
investisseur., Ce bien vous est propose par
l'agence BRETAGNE IMMO a Landerneau.
Agence immobiliere ideale pour acheter, vendre un
bien immobilier a Landerneau....
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Maison Penmarch

Vente Maison Saint-pol-de-leon

Vente Maison Tregunc
79 m2
3 pièces
185000€
N° 9205957
02/02/2018
Maison de 79 m², composée d'un séjour traversant
+ cuisine de 40 m², 2 chambres, 1 salle de bains, 1
WC et un grand cellier. Combles récupérables de
41 m². Maison connectée équipée d'une box
domotique avec gestionnaire d'énergies,
radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme,
de...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

75 m2
3 pièces
104000€
N° 9093078
30/12/2017

Maison Penmarch 3 pièce(s) 71m2 - PENMARC'H
- A quelques pas de la mer, des écoles et des
commerces, venez découvrir cette maison de
71m2 comprenant au rez-de-chaussée véranda,
salon-séjour ouvert sur la cuisine, buanderie,
placard, W.C.. Au premier étage : deux chambres,
salle de bains et W.C.. ...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

A 5 km de la mer et à 500 m du centre bourg de
Cléder, cette maison construite en 2003 et
parfaitement entretenue compte 3 pièces. D'une
superficie de 75 m2, elle offre au rez-de-chaussée
un séjour lumineux ouvrant sur la terrasse et le
jardin, une cuisine aménagée et équipée ainsi
qu'un WC...
Par MEGAGENCE - Tel : 0620423999

Ventes autres

Vente Prestige Quimperle

Demeure de prestige à vendre à Quimperle 10
pièces 340 m2 - Au carrefour de la forêt, de
l'océan et de la ville, à 5 minutes de la gare TGV et
à 25 mn de l'aéroport de Lorient, nichée dans son
parc paysagé d'environ 9000 m² entièrement clos,
venez découvrir le caractère et le charme de
cette...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298965575

Vente Terrain Moelan-sur-mer PROCHE
DU BOURG

Vente Maison Concarneau
Vente Prestige Morlaix
74 m2
3 pièces
179500€
N° 9184578
27/01/2018

Maison de plain-pied de 79 m², composée d'un
séjour traversant + cuisine de 40 m², 2 chambres,
1 salle de bains, 1 WC et un grand cellier. Maison
connectée équipée d'une box domotique avec
gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage
intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et
de...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

PLOUDANIEL : Situé à 5 km de la voie express et
à 700 m des commerces, Quartier Lammarc'h.
Terrain de 1400 m2 hors lotissement .Tout à
l'égout . Libre constructeur . Possibilité de division.
(Honoraires de 5.71% TTC inclus à la charge de
l'acquéreur.) Votre agent commercial 3G immo sur
place,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

340 m2
10 pièces
787000€
N° 9263581
17/02/2018

71 m2
3 pièces
117700€
N° 9195458
30/01/2018

Vente Maison Elliant
79 m2
3 pièces
165000€
N° 9205952
02/02/2018

Vente Terrain Ploudaniel

Vente Maison Landerneau

Maison de 74 m² avec garage intégré, composée
d'un séjour traversant + cuisine de 39 m², 2
chambres, une salle de bains, 1 WC et un grand
cellier. Combles récupérables de 47 m². Maison
connectée équipée d'une box domotique avec
gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage
intelligent,...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

180 m2
8 pièces
254775€
Hono. : 3.99%
N° 9260553
21/02/2018
Finistère Nord. Morlaix, Avenue de Kerhuel
ancienne demeure de maître rénovée, des années
1970, de 180 m2 environs, en très bon état, vous
séduira par ses beaux volumes, 8 pièces, proche
des commerces et écoles, comprenant au rez de
chaussé, un grand salon/séjour de 35 m2, bureau,
cuisine,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684072583
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802 m2
58600€
N° 9263580
17/02/2018

Terrain a vendre à Moelan Sur Mer 802 m2 en
deuxième rang proximité commerces et écoles, Terrain libre de constructeur, à moins d'un
kilomètre du centre bourg et des écoles, non
viabilisé (mais eau et électricité en bordure de
route) offrant une belle exposition sud. Une façade
de 20 m, sur 28 m...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298965575
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Vente Terrain Rosporden

Vente Programme neuf Brest

Vente Programme neuf Brest

Vente Programme neuf Landerneau

353 m2
27560€
N° 9263562
17/02/2018

30 m2
2 pièces
96000€
N° 9260989
17/02/2018

25 m2
1 pièce
74000€
N° 9260903
17/02/2018

119000€
N° 9260857
17/02/2018

Terrain à Rosporden. - Proche du centre et des
commerces de Rosporden, ce terrain constructible
de 353 m² vous séduira par sa situation, la
tranquillité d'une impasse et son exposition
sud-ouest. Terrains à viabiliser (eau-edf-tout à
l'égout) dont 6.00 % honoraires TTC à la charge
de l'acquéreur.
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

BRETAGNE IMMO LANDERNEAU vous propose :
LOI PINEL, opportunites 2018 , , Appartements
neufs KERINOU eligible a la loi PINEL
emplacement numero 1 proche des FACS. Ideal
investissement locatif. , , Situation pres des ecoles
et des facultes., , Arret de bus desservant
l'immeuble (Station Segur), ,...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

BRETAGNE IMMO LANDERNEAU vous propose :
PINEL 2017 / Dernieres opportunites pour reduire
vos impots : Appartements neufs eligible a la loi
PINEL et a l'accession a la propriete au Relecq
Kerhuon. Du studio au T3. Appartements livres.
Ces biens vous sont proposes par l'Agence
BRETAGNE IMMO a...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

EMPLACEMENT DE QUALITE LOI PINEL :
Appartements neufs eligible a la loi PINEL
(Reductions d'impots) et a l'accession a la
propriete dans le quartier de recouvrance. Du T2
au T3., , Pour plus d'informations, merci de me
contacter : , , Pascal THOMAS, 06 25 84 31 19, -,
Nadia TOULARHOAT , 06 34 07 49...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Terrain Locmaria-plouzane

Vente Terrain Landerneau

Vente Commerce Landerneau

Vente Immeuble Landerneau

698 m2
108700€
N° 9261995
17/02/2018

54000€
N° 9260970
17/02/2018

70 m2
3 pièces
129600€
N° 9260896
17/02/2018

180 m2
9 pièces
250000€
N° 9260668
17/02/2018

LOCMARIA PLOUZANE - Hors lotissement, au
calme, à quelques pas seulement de la plage de
PORTEZ, nous vous proposons 1 terrain à bâtir de
698m². Le terrain est plat et bien orienté. Libre de
constructeur. Exclusivité Iroise Immobilier.
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

BRETAGNE IMMO LANDERNEAU vous propose :
Terrain centre ville de 383 m2 viabilise proche
ecole et club de Kayak. Ce bien vous est propose
par l'Agence BRETAGNE IMMO a Landerneau.
Agence Immobiliere ideale pour acheter, vendre ou
meme louer un bien immobilier a Landerneau.
BRETAGNE IMMO diffuse...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

BRETAGNE IMMO vous propose : Emplacement
commercial numero 1 sur Landerneau hyper
centre ville, des murs commerciaux d'une surface
d'environ 70 m2, 4 pieces., , Pour plus
d'informations, merci de bien vouloir me contacter :
, , Pascal THOMAS, 06 25 84 31 19
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

EXCEPTIONNEL, , Immeuble dalle beton a
rafraichir tres bien situe en centre-ville., , IDEAL
investisseurs., , Pour le voir rapidement, merci de
contacter le 06 72 51 61 27.
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Terrain Bodilis

Vente Immeuble Brest

Vente Terrain Landerneau
773 m2
28798€
N° 9261171
17/02/2018

150 m2
8 pièces
250000€
N° 9260895
17/02/2018

43200€
N° 9260960
17/02/2018

TERRAIN A BÂTIR DE 773 M² 29400 SAINT
SERVAIS Beau terrain de 773 m² bien exposé, en
angle, libre constructeur à Runglas, 2ème tranche
d'un lotissement " La Vallée Verte II", à la sortie de
Saint SERVAIS.Assainissement individuel.Libre
constructeur, toit pentu ardoises obligatoire
(normes ABF)....
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

BRETAGNE IMMO LANDERNEAU vous propose :
Terrain 700 m2 ideal pour primo-accedant proche
de Landerneau., , Pour plus d'informations, merci
de bien vouloir me contacter : , , Pascal THOMAS,
06 25 84 31 19, , Ou , , Nadia TOULARHOAT, 06
34 07 49 31
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Situe proche des ecoles et de toutes commodites,
cet immeuble se compose de 8 studios., 5 sont
actuellement loues, 3 restent a finir avant
relocation. , , Une fois termine, cette immeuble sur
plancher bois, offrira une bonne rentabilite aux
investisseurs. , , Rentrees actuelles: 18 000 euros
CC /...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Immeuble Audierne

Vente Local commercial Landerneau

Vente Parking Landerneau

176 m2
8 pièces
64000€
N° 9261167
17/02/2018

120 m2
4 pièces
194400€
N° 9260957
17/02/2018

20 m2
1 pièce
5000€
N° 9260874
17/02/2018

IMMEUBLE DE RAPPORT A RENOVER 176 M²
29770 AUDIERNE PRIX EN BAISSE ET ENCORE
A DISCUTER, FAIRE OFFRE, même très basse
eu égard à l'état du bâtiment. A SAISIR, ce bien
offre un gros potentiel (possibilité d'habitation
unique avec garage ou d'aménagement de 2
duplex). Une fois ravalée, la façade aura...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

Immeuble situe dans le quartier recherche de Saint
THOMAS a Landerneau. Activite en place depuis
plus de 30 ans. Ideal pour artistes, restaurant, ou
pourquoi pas un loft , , Pour plus d'informations,
merci de bien vouloir me contacter : , , Pascal
THOMAS, 06 25 84 31 19, -, Nadia TOULARHOAT
, 06 34...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Hyper centre ville, place de parking a ceder dans
residence de standing proche Lycee de l'Elorn., ,
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir me
contacter : , , Pascal THOMAS, 06 25 84 31 19, -,
Nadia TOULARHOAT , 06 34 07 49 31
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Prestige Guiclan

Vente Immeuble Brest

Vente Programme neuf Brest
30 m2
2 pièces
102000€
N° 9260873
17/02/2018

250 m2
13 pièces
309750€
N° 9261165
17/02/2018

180 m2
9 pièces
250000€
N° 9260914
17/02/2018

NOUVELLE BAISSE DE PPRIX !!!! C'est dans
un véritable havre de paix, en pleine campagne, à
l'abri des regards, que se niche cette grande
propriété sécurisée de 10 pièces avec nombreuses
dépendances. Vous pourrez admirer la vue
dégagée sur les Monts d'Arrée, et apprécier le
calme, quoiqu'à...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

EXCEPTIONNEL, , Immeuble dalle beton a
rafraichir tres bien situe en centre-ville., , IDEAL
investisseurs., , Pour le voir rapidement, merci de
contacter le 06 72 51 61 27.
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

BRETAGNE IMMO LANDERNEAU vous propose :
LOI PINEL, opportunites 2018 , , Appartements
neufs eligible a la loi PINEL emplacement numero
1 proche des FACS. Ideal investissement locatif. , ,
Situation pres des ecoles et des facultes., , Arret
de bus desservant l'immeuble (Station Segur), ,...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 6/11

Vente Terrain Plouarzel
1043 m2
85990€
Hono. : 7.49%
N° 9244391
17/02/2018

Plouarzel - 29810. Terrain à bâtir 1043m², situé à
500 m de la mer. Certificat d'urbanisme. Libre de
tout constructeur. Prix 85 990 euros dont 7,49 %
d'honoraires à charge acquéreur (soit 80 000
euros+5990 euros d' honoraires). Pour visiter et
vous accompagner dans votre projet contacter
Martine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677668882

Vente Terrain Moelan-sur-mer PROCHE
DU BOURG
1050 m2
78600€
N° 9259004
16/02/2018

Terrain a vendre à Moelan Sur Mer 1050 m2 a
proximité des commerces et des écoles - Terrain
libre de constructeur, à moins d'un kilomètre du
centre bourg et des écoles, non viabilisé (mais eau
et électricité en bordure) offrant une belle
exposition sud. Une façade de 20 m, sur plus de
50 m de...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298965575
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Vente Terrain Scaer

Vente Local commercial Bannalec

Vente Terrain Bannalec

Vente Local commercial Bannalec

1500 m2
24000€
N° 9259002
16/02/2018

350 m2
64200€
N° 9251362
15/02/2018

1360 m2
38000€
N° 9251339
15/02/2018

52000€
N° 9251274
14/02/2018

Terrain Scaer 1500 m2 - Scaer, proche commerce
terrain au calme de 1500m² constructible avec
possibilité d acquérir 500m² en plus. Non viabilisé
raccordable au tout a l'égout. dont 20.00 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Entrepôt / local industriel Bannalec 350 m2 Bannalec, centre bourg entrepôt de 350m² environ
pour professionnel ou stockage. dont 7.00 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Terrain Bannalec 1360 m2 non viabilisé Bannalec, terrain constructible non viabilisé mais
borné de 1360m² . Assainissement indviduel à
prévoir. dont 11.76 % honoraires TTC à la charge
de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Bannalec CENTRE BOURG, murs commerciaux Idéal pour investisseur, ce bâtiment, dont le rez de
chaussée est loué actuellement et l'étage laisse un
potentiel afin d'améliorer une rentabilité déjà
intéressante, en rénovant un appartement. dont
8.33 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Terrain Moelan-sur-mer PROCHE
DU BOURG
700 m2
56500€
N° 9259003
16/02/2018

Terrain a vendre à Moelan Sur Mer 700 m2 proche
commerces et écoles - Terrain de 700 m² environ,
libre de constructeur, à moins d'un kilomètre du
centre bourg et des écoles, non viabilisé (mais eau
et électricité en bordure) offrant une belle
exposition sud. Une façade de 20 m, sur 35 m
de...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298965575

Vente Terrain Bannalec bannalec

Vente Terrain Trevoux hameau
717 m2
36265€
N° 9251360
15/02/2018

Locations appartements 1 pièce
772 m2
54000€
N° 9251329
15/02/2018

Terrain Bannalec 717 m2 - Au sud de Bannalec, à
1km5 du centre et des commerces dans un
lotissement de 6 lots un terrain constructible de
717m² viabilisé ( Eau, Electricité, Téléphone, Gaz
naturel) . Assainissement individuel dont 12.40 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Terrain Bannalec

Vente Terrain Melgven KERNEVEL

1000 m2
43000€
N° 9251359
15/02/2018

Vente Terrain Querrien
1600 m2
55000€
N° 9251364
15/02/2018

TERRAIN de 1600m² dans le bourg de
QUERRIEN - Superbe terrain de 1600 m² situé
dans le bourg de QUERRIEN, à proximité des
commerces et des écoles dans un très bel
environnement. Certificat d'urbanisme positif. dont
10.00 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

864 m2
37000€
N° 9251326
15/02/2018

Terrain de 1000m² Bannalec - Très belle situation
pour ce terrain de 1000 m² dont 700m²
constructible à viabiliser, au sud de Bannalec, avec
accès rapide voie express, en impasse et hors
lotissement. Certificat d'urbanisme positif et libre
de construction. dont 10.26 % honoraires TTC à la
charge...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Local commercial Bannalec

857 m2
42565€
N° 9251365
15/02/2018

Terrain Bannalec 857 m2 - Au sud de Bannalec, à
1km5 du centre et des commerces dans un
lotissement de 6 lots un terrain constructible de
857m² viabilisé ( Eau, Electricité, Téléphone, Gaz
naturel) . Assainissement individuel dont 10.37 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Terrain Bannalec bannalec

404 m2
39450€
N° 9251282
14/02/2018

INVESTISSEUR / Murs commerciaux Emplacement de premier choix en centre bourg
pour ces murs commerciaux. Bail en cours
assurant une rentabilité très satisfaisante. Loyer
annuel: 8160 Eurouros HT payable mensuel
d'avance dont 6.00 % honoraires TTC à la charge
de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Terrain Bannalec campagne

Terrain Bannalec 829 m2 - Au sud de Bannalec, à
1km5 du centre et des commerces dans un
lotissement de 6 lots un terrain constructible de
717m² viabilisé ( Eau, Electricité, Téléphone, Gaz
naturel) . Assainissement individuel dont 10.72 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Terrain viabilisé centre bourg à Bannalec 404m² Idéalement situé, dans une petite résidence au
centre bourg de Bannalec, commune très
dynamique entre Quimper et Lorient et 10 minutes
de Lorient, à 4 km d'un accès 4 voies, 15 minutes
des plages, gare TER à 3minutes. dont 8.23 %
honoraires TTC à...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Local commercial Quimperle

2530 m2
56000€
N° 9251354
15/02/2018

829 m2
41305€
N° 9251361
15/02/2018

KERNEVEL - TERRAIN CONSTRUCTIBLE - A
saisir ! Terrain constructible de 864 m² non
viabilisé à KERNEVEL (4 kms du centre de
ROSPORDEN) Réseaux en bordure de terrain
(eau, électricité, gaz de ville, téléphone, tout à
l'égout). Certificat d'Urbanisme positif. Voie
express à 15 minutes, plage à 25...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Terrain Bannalec BOURG

100 m2
90100€
N° 9251356
15/02/2018

Vente Terrain Bannalec bannalec

Terrain Le Trevoux 772 m2 - Très bien situé, dans
un hameau entre Lorient et Quimper, ce terrain
d'une superficie de 772m² est idéal par ses
dimensions et son orientation pour un projet de
construction au calme dans un bel
,environnement. CU accordé. dont 8.00 %
honoraires TTC à la charge de...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

180 m2
209000€
N° 9251280
14/02/2018

Terrain constructible de 2530m² - Très rare sur le
marché actuellement, ce terrain d'une superficie
total de 2530 m² dont 1285 m² sont constructibles,
est situé à proximité des commodités, très bien
orienté et sans vis à vis. CU positif, le terrain est
borné, raccordé en électricité,...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Entrepôt / local industriel Quimperle 180 m2 - Très
bien situé à QUIMPERLE, cet entrepôt construit en
2005, d'une superficie de 180m² implanté sur un
terrain de 1856 m². Locataire en place, avec un
loyer mensuel de 1928 Eurouros. dont 4.50 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 7/11

Location Appartement Pont-l'abbe
30 m2
1 pièce
355€/mois
N° 9212485
03/02/2018
Appartement Pont L Abbe 1 pièce(s) 30 m2 Centre ville, appartement entièrement rénové loué
en meublé offrant entrée avec placard, LUMINEUX
séjour avec coin cuisine A/E, salle de bains avec
WC. Loyer: 355 Euro + 15 Euro de charges
communes dépôt de garantie: 355 Euro frais
d'agence à la charge du...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Appartement Benodet
25 m2
1 pièce
350€/mois
N° 9212479
03/02/2018
Studio BENODET - BENODET - Studio de 25m2,
dans résidence sécurisée, au 1er étage,
comprenant: une entrée, une pièce principale
avec cuisine aménagée et équipée, donnant sur
un balcon, une salle de bains avec WC.
DISPONIBLE IMMEDIATEMENT. Les petits +: un
stationnement privatif, à proximité des...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Douarnenez
27 m2
1 pièce
320€/mois
Hono. : 432€
N° 9005013
01/12/2017
DOUARNENEZ Dans une résidence avec
ascenseur situé au 1er étage, studio joliment
aménagé et entièrement rénové comprenant 1
pièce principale avec coin cuisine aménagée et
équipée, salle d'eau, wc séparés. Cave et parking.
Proche de toutes les commodités. Le + : très
lumineux !
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

L'IMMOBILIER FINISTERE 29
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 18 février 2018

Location Appartement Brest

Location Appartement Quimper

Location Appartement Pont-l'abbe

Location Appartement Brest

26 m2
1 pièce
330€/mois
N° 8987725
25/11/2017

50 m2
2 pièces
360€/mois
N° 9225117
07/02/2018

38 m2
2 pièces
410€/mois
N° 9187542
28/01/2018

46 m2
2 pièces
478€/mois
N° 9130411
12/01/2018

Brest Jaurès, dans résidence de bon standing
avec ascenseur, studio parfait état. Cet
appartement se compose d'une pièce de 24 m²
avec cuisine ouverte aménagée et équipée, d'une
salle d'eau avec wc. Parking privé extérieur
numéroté. Idéal étudiant : proche commerces
tramway, écoles. Libre
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

QUIMPER - KERFEUNTEUN - Grand T2 sur
Kerfeunteun, composé d'un spacieux salon séjour
donnant sur un balcon, d'une cuisine aménagée et
équipée, d'une chambre, d'une salle de bains et de
WC séparés. DISPONIBLE LE 15 FEVRIER. Les
petits + : une place de parking privative et une
cave. Loyer : 440 Euro...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

PONT L ABBE, HYPER CENTRE - Au 1er étage
d'une petite copropriété, agréable T2 de 38 m²
loué en meublé à l'année, entièrement rénové
avec gout, offrant entrée, séjour avec belle cuisine
aménagée et équipée, chambre avec salle d'eau.
loyer: 410 Euro + 15Euro ( charges des communs
) dépôt de...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Brest Saint Pierre, à proximité immédiate du tram,
au 3ème étage d'une résidence de 2015 avec
ascenseur, cet appartement t2 se compose d'un
hall avec placard, d'un séjour avec coin cuisine
aménagée équipée, d'une chambre, d'une salle
d'eau avec wc. Garage. Libre 31 mars 2018
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Brest
38 m2
2 pièces
450€/mois
N° 9211586
03/02/2018

Location Appartement Pont-l'abbe
42 m2
2 pièces
425€/mois
N° 9263869
18/02/2018
Appartement Pont L Abbe 2 pièce(s) 42 m2 - Dans
résidence récente, à 800 m du centre ville, AU
2eme étage , Appartement offrant salon séjour
avec cuisine aménagée et équipée ( plaques ,
hotte, frigo) ,
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

39 m2
2 pièces
403€/mois
N° 9171511
24/01/2018

Brest 4 moulins, au 3ème et dernier étage d'une
petite copropriété, joli appartement t2 entièrement
rénové. Vous serez séduit par la jolie vue sur rade.
Cet appartement se compose: d'un hall d'entrée,
d'un séjour, d'une salle d'eau avec wc, d'une
cuisine indépendante aménagée et équipée
(placards,...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Brest

Brest Saint Pierre, à proximité immédiate du tram,
au 3ème étage d'une résidence de 2015 avec
ascenseur, cet appartement t2 se compose d'un
hall avec placard, d'un séjour avec coin cuisine
équipée (plaques - hotte et four) , d'une chambre,
d'une salle d'eau avec wc. Parking extérieur privé.
Libre...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Quimper

Location Appartement Quimper
47 m2
2 pièces
453€/mois
N° 9190729
29/01/2018

48 m2
2 pièces
370€/mois
N° 9229495
09/02/2018

Location Appartement Brest

Location Appartement Brest

Locations appartements 2 pièces

42 m2
2 pièces
425€/mois
N° 9131472
13/01/2018

QUIMPER - MOULIN VERT - QUIMPER-MOULIN
VERT, Appartement T2, situé au 1er étage, avec
ascenseur, dans immeuble sécurisé comprenant
entrée, salon/séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée (meubles, évier, hotte et
gazinière), une chambre, une salle d'eau avec WC
. Disponible immédiatement ....
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Brest centre, à proximité du tram, situé au 3ème
étage d'une copropriété rénovée, cet appartement
t2 se compose d'un hall d'entrée, d'une cuisine
aménagée équipée indépendante, d'une pièce de
vie de 20 m² lumineux, d'une chambre de 12 m²,
d'une salle d'eau et d'un wc. Cave. Beaucoup de
charme pour...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

QUIMPER-ERGUE ARMEL - QUIMPER-ERGUE
ARMEL, proche de vieille route de Rosporden,
dans résidence calme et sécurisée, appartement
de type T2 comprenant: une entrée avec placard,
un salon/séjour avec accès terrasse, une cuisine
aménagée et équipée ouverte (frigo, plaques,
évier, placards), une chambre...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Pont-l'abbe

Location Appartement Brest

Location Appartement Brest

42 m2
2 pièces
400€/mois
N° 9225124
07/02/2018

54 m2
2 pièces
503€/mois
N° 9190728
29/01/2018

46 m2
2 pièces
448€/mois
N° 9130412
12/01/2018

Appartement Pont L Abbe 2 pièce(s) 42 m2 - Dans
résidence récente, à 800 m du centre ville, AU
2eme étage , Appartement offrant salon séjour
avec cuisine aménagée et équipée ( plaques ,
hotte, frigo) , chambre avec placard, salle de bains,
Terrasse, Libre au MARS
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Brest Saint Louis, excellent emplacement pour cet
appartement t2 spacieux. Il se compose d'un hall
avec placard aménagé, d'une chambre de 12.62
m2, d'un séjour exposé ouest, d'une cuisine
indépendante, d'une salle de bains et d'un wc.
Chauffage au gaz. Libre 18 fin février. Exposition
est ouest....
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Brest Kerichen, au 1er étage d'une copropriété de
4 étages avec ascenseur, cet appartement t1 bis
se compose d'un hall avec placard, d'un séjour
avec coin cuisine aménagée équipée (plaques
vitro, réfrigérateur, hotte), d'une chambre, d'une
salle d'eau, d'un wc. Cave n°13, Parking extérieur
n°23....
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

32 m2
2 pièces
403€/mois
N° 9113109
07/01/2018
Brest Saint Michel, cet appartement t1 bis est situé
au dernier étage d'une petite copropriété. il se
compose d'un séjour avec kitchnette équipée,
d'une chambre, d'une salle d'eau, et d'un wc. a
visiter sans tarder. Libre le 4 avril 2018
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Pont-l'abbe
30 m2
2 pièces
280€/mois
N° 9058877
17/12/2017
HYPER CENTRE DE PONT L ABBE - Dans petite
copropriété, au calme, T1 bis offrant entrée
privative, pièce de vie avec kitchenette, chambre,
salle d'eau loyer: 280+ 10 Euro ( CHARGES DE
COMMUNS) frais d'agence à la charge du
locataire: 145Euro ( visite, constitution du dossier,
rédaction du bail, )...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Appartement Brest
50 m2
2 pièces
430€/mois
N° 9035743
09/12/2017
Brest saint martin, au pied de la ligne de tramway,
au 4ème et dernier étage appartement t2 spacieux
comprenant hall avec placard, séjour, cuisine
indépendante, une chambre et une salle d'eau
avec wc. immeuble entièrement câblé 4g. libre 5
mars 2018
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Douarnenez
50 m2
2 pièces
430€/mois
Hono. : 597.6€
N° 9005012
01/12/2017
DOUARNENEZ Appartement de type 2 situé au
2ème étage, spacieux et lumineux comprenant
cuisine, séjour, 1 chambre et 1 salle d'eau.
Parking. Le + : très belle vue mer !
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303
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Location Appartement Douarnenez

Location Appartement Quimper

35 m2
2 pièces
390€/mois
Hono. : 504€
N° 9005010
01/12/2017
PORT DU ROSMEUR Appartement de type 2
rénové en rez-de-chaussée, comprenant : un coin
cuisine entièrement équipée, séjour, salle de
bains, 1 chambre avec placards. Libre début avril.
Le plus : vue sur le port !
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

Location Appartement Douarnenez

61 m2
3 pièces
570€/mois
N° 9214357
04/02/2018

60 m2
3 pièces
455€/mois
N° 9174179
25/01/2018

QUIMPER CENTRE - QUIMPER - CENTRE
VILLE, Appartement T3, au 1er étage,
comprenant: entrée, salon-séjour, cuisine ouverte
aménagée, deux chambres et une salle de bains
avec WC. DISPONIBLE IMMEDIATEMENT. Les
petits +: très lumineux, proximité centre et
commodités. Loyer : 500Euro C.C. (dont 15Euro...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

BREST BELLEVUE - Très bel appartement de
type 3 se composant : D'un dégagement avec
placard, d'un séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, d'une sde, de 2 chambres.
C'est un appartement entièrement remis au goût
du jour avec des matériaux de qualité. Libre 3 mai
2018 COLOCATIONS...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

APPARTEMENT GUILVINEC - 3 pièce(s) - 60.7
m2 - GUILVINEC - Située a proximité des plages
et centre , cette résidence récente vous propose
un bel appartement T3 Duplex de 60m²
comprenant une cuisine aménagée ouverte sur un
séjour spacieux, cellier et WC séparé. A l'étage:
deux chambres et salle...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Appartement Quimper

Location Appartement Douarnenez

Location Appartement Guipavas
84 m2
3 pièces
690€/mois
N° 9244643
13/02/2018

DOUARNENEZ Appartement de type 2 situé au
rez-de-chaussée d'une petite copropriété,
comprenant séjour, coin cuisine aménagée, 1
chambre, salle d'eau. Buanderie. Proche
commerces. Libre à partir du 15 décembre 2017.
Le + : cour commune, jardin privatif !
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

A louer, au bourg de Guipavas, un appartement
très spacieux et lumineux, situé en rdc il vous offre
une grande pièce de vie de plus de 45m² avec
cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, une
salle de douche, 2 toilettes, un cellier. A visiter
rapidement !
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Location Appartement Brest
80 m2
3 pièces
626€/mois
N° 9236380
10/02/2018

30 m2
2 pièces
450€/mois
N° 8983786
25/11/2017

Dans résidence sécurisée avec ascenseur Proche de toutes commodités - Proximité station
tram - A louer appartement de type 4 de 80.80m2
au 4ème étage. Entrée avec rangements, séjour
double ouvrant sur terrasse exposée sud, côté
cours, sans vis-à-vis. Coin cuisine, cellier, salle
d'eau, WC, 2...
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0298464690

Appartement Concarneau 2 pièces 30 m² - À
LOUER JUSQU'À FIN JUIN PROXIMITÉ : INB,
Lycée Saint Joseph, Le port, Boulangerie et tous
commerces de proximité, Ligne de bus. Situé
dans un petit immeuble de trois appartements au
centre ville, appartement de type 2 situé au
première étage, comprenant...
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Brest

Location Appartement Concarneau
Kerauret

74 m2
3 pièces
590€/mois
N° 9233600
09/02/2018
T4 centre ville à 1minute de l'arrêt de Tram Octroi,
grs salon sam, 2 chambres, cuisine équipée,
buanderie, chaudière gaz à condensation, porte
blindée
Honoraires de location = 0 E
(GRATUIT).
Dépôt de garantie =
1 mois de loyer hors charge
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

63 m2
3 pièces
560€/mois
N° 9258983
16/02/2018
Appartement Concarneau 3 pièces 63.73 m² Kerauret, en Rez-de-chaussée, appartement de
type 3 avec terrasse, jardinet et 2 places de
parking privative. Entrée avec placard, salon avec
accès terrasse, cuisine aménagée et équipée,
deux chambres, salle de bain et WC.
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

Location Appartement Guilvinec

55 m2
3 pièces
485€/mois
N° 9255264
15/02/2018

38 m2
2 pièces
380€/mois
Hono. : 548€
N° 9005008
01/12/2017

Location Appartement Concarneau
Centre ville

Location Appartement Brest

Location Appartement Brest
51 m2
3 pièces
490€/mois
N° 9219486
06/02/2018

56 m2
3 pièces
475€/mois
N° 9212480
03/02/2018

70 m2
3 pièces
500€/mois
N° 9161420
20/01/2018

QUIMPER - CENTRE VILLE - QUIMPER CENTRE VILLE À proximité du centre piétonnier,
appartement de type 3 de 56m2 situé au dernier
étage. Il comprend : une entrée, un salon/séjour,
une cuisine aménagée et équipée, deux
chambres, une salle d'eau, un w.c et une loggia.
Son plus : cave privative. ...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

APPARTEMENT A LOUER DOUARNENEZ
CENTRE - En rez-de-chaussée, appartement
d'une superficie de 70 m² plus garage
comprenant pièce de vie de 35 m² avec cuisine
ouverte , 2 chambres, salle de douche, cellier,
Loyer 500 euros Honoraires d'Agence 385 euros .
Disponibilité 10 Avril 2018. Réf. : 1772 ...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Location Appartement Quimper

Location Appartement Quimper

64 m2
3 pièces
520€/mois
N° 9210608
03/02/2018

66 m2
3 pièces
460€/mois
N° 9156935
20/01/2018

Dans quartier résidentiel, à louer appartement de
type 3 de 64m2 au rez de chaussée. Entrée,
séjour ouvrant sur une terrasse, cuisine, cellier, 2
chambres, wc, salle de bain. Rangements.
Chauffage individuel au gaz. Pas de frais de
location - Loyer : 461.63E + 59E de provisions sur
charges....
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0298909480

QUIMPER-PENHARS - QUIMPER-PENHARS,
Appartement de type T3, 66M2, composé d'une
entrée, une cuisine aménagée et équipée, un
dégagement, un WC, une salle de bains, un
salon/séjour, deux chambres. - Libre
immédiatement - LES PETITS +: belle luminosité,
stationnement facile, commodités à proximité....
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Quimper

Location Appartement Brest
42 m2
3 pièces
443€/mois
N° 9190730
29/01/2018
Brest centre ville, superbe appartement t2 bis
entièrement rénové. cet appartement situé au 3
ème et dernier étage de la copropriété se compose
d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur
séjour, d'une chambre, d'un bureau, d'une salle
d'eau avec wc. Excellent emplacement pour cet
appartement....
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Brest landais, superbe appartement t3 entièrement
rénové en 2012. situé au 1er étage d'une petite
copropriété de 3 étages, cet appartement se
compose d'une cuisine aménagée et équipée,
d'une loggia fermée, d'un séjour ouvrant sur balcon
exposé sud, de deux chambres et d'une salle
d'eau. Libre le...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820
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83 m2
3 pièces
760€/mois
N° 9123574
10/01/2018
QUIMPER - CENTRE VILLE - QUIMPER - Centre,
bel appartement T3 totalement rénové avec
entrée, cuisine aménagée et équipée, salon-séjour
, 2 chambres, une salle de bains , WC, de
nombreux rangements et une place de parking
privative et sécurisée - Disponible immédiatement,
à visiter au plus vite! ...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777
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Location Appartement Quimper

Location Maison Lesconil

Location Maison Clohars-fouesnant

Location Maison Brest

64 m2
3 pièces
532€/mois
N° 9034868
09/12/2017

80 m2
3 pièces
550€/mois
N° 9123579
10/01/2018

90 m2
4 pièces
710€/mois
N° 9259304
17/02/2018

95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 9249391
14/02/2018

Dans quartier résidentiel, à louer appartement de
type 3 de 64m2 au 2ème étage. Entrée, séjour
ouvrant sur un balcon, cuisine séparée,
dégagement, 2 chambres, wc, une salle de bain.
Rangements. Chauffage individuel au gaz.. Loyer :
472.81E + 60.53E de provisions sur charges. Pas
de frais de...
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0298909480

Maison Lesconil 3 pièce(s) 70 m2 - PORT , Plage,
et commerces de proximité à pied, Charmante
maison offrant séjour avec cheminée, cuisine
aménagée, buanderie, à l'étage 2 chambres, salle
d'eau, SANS JARDIN- Libre le 3 mars;
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

MAISON SUR CLOHARS-FOUESNANT CLOHARS-FOUESNANT, Maison T4 récente,
comprenant au Rez de chaussée: un double
salon/séjour, une cuisine, un WC, garage et au 1er
étage: 3 chambres, un WC et une salle de bains.
Une terrasse et un jardin clos. DISPONIBLE à
partir du 09 avril 2018. Loyer: 710Euro Frais...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

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 Appartement Quimper

Location Maison Landudec

Location Maison Brest
63 m2
3 pièces
580€/mois
N° 8681007
27/08/2017

65 m2
3 pièces
515€/mois
N° 9031997
09/12/2017
APPARTEMENT QUIMPER - 3 pièce(s) - 65 m2 QUIMPER - KERFEUNTEUN - Appartement de
type 3 très lumineux comprenant entrée, salon /
séjour donnant sur une terrasse exposé
SUD-OUEST, cuisine indépendante aménagée, 2
chambres, salle de bains. Les petits +: garage
fermé au sous - sol, calme. -...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Douarnenez
55 m2
3 pièces
526€/mois
Hono. : 789.6€
N° 9005014
01/12/2017

64 m2
4 pièces
590€/mois
N° 9135566
13/01/2018

Dans quartier calme près commerces, école,
Maison mitoyenne rénovée (2014), comprenant : RDC : entrée, rangement, séjour avec accès
terrasse, cuisine équipée (sf frigo) - ETAGE :
dégagement, 2 chambres, salle de bain ~ Garage
attenant ~ Petit jardin clos à l'arrière * DANS
CADRE VERDOYANT AVEC...
Par LOGIMO IMMOBILIER - Tel : 0298950425

Locations maisons 4 pièces

Brest école navale, cette maison t4 se compose
d'un salon séjour de 23.4 m² avec cuisine ouverte
aménagée équipée (plaques et hotte), de deux
chambres, d'un bureau avec balcon, d'une salle
d'eau, de deux wc. garage attenant. ce bien
atypique est un compromis entre l'appartement et
la maison car il...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Maison Douarnenez

Location Maison Scrignac bourg

63 m2
4 pièces
550€/mois
N° 9262419
17/02/2018

70 m2
4 pièces
440€/mois
N° 9049683
14/12/2017

DOUARNENEZ-TREBOUL Dans une résidence
récente, au calme, joli T3 situé au 2ème et dernier
étage comprenant séjour avec cuisine ouverte, 2
chambres dont 1 avec placard, salle de bains, wc
séparés. Cave, parking. Le + : Agréable balcon
bien exposé !
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

MAISON A LOUER DOUARNENEZ TREBOUL Dans un ensemble immobilier, maison avec
grande terrasse plein sud, comprenant cuisine us,
séjour salon et 2 chambres en duplex. Terrasse .
Disponibilité Mai 2018. Honoraires : 346.50 euros
TTC; Agence TREBOUL IMMOBILIER 29 25, Quai
de l'Yser 29100 DOUARNENEZ....
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Bourg de Scrignac, particulier loue maison T3 de
70 m2 comprenant : - au rez-de-chaussée : une
grande pièce de vie avec une cuisine aménagée
ouverte sur un grand séjour avec cheminée
(insert), wc, - à l'étage : 2 chambres, dont l'une
avec un grand placard, salle de bain, wc.
Chauffage au fuel...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Quimper

Location Maison Locmaria-plouzane

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Landivisiau

80 m2
4 pièces
750€/mois
N° 9259305
17/02/2018

72 m2
3 pièces
575€/mois
N° 9214358
04/02/2018
Locmaria Plouzané, à 15 min à pied des plages,
ce plain pied t3 se compose d'un sas d'entrée, d'un
séjour, d'une cuisine aménagée indépendante,
deux grandes chambres, wc, d'une salle de bains.
Atelier et Garage. Jardin clos de 650 m². Libre.
(taxe d'ordures ménagères et entretien chaudière
compris...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

QUIMPER SUD - Quimper - Maison récente,
proche hôpital Laënnec, comprenant au
rez-de-chaussée : entrée, salon/séjour avec
cuisine ouverte aménagée et équipée, arrière
cuisine, salle d'eau avec WC. A l'étage : Trois
chambres et salle de bains avec WC. Cave. Le + :
Luminosité, terrasse avec vue sur...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

95 m2
5 pièces
695€/mois
N° 9257348
16/02/2018
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
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Location Maison Martyre
95 m2
5 pièces
620€/mois
N° 9231904
09/02/2018
Sur la MARTYRE loue maiosn 3 chambres avec
garage sur un terrain de 600 m2 possibilité
d'accesion à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Plouzane
95 m2
5 pièces
750€/mois
N° 9218506
06/02/2018
Sur LA TRINITE PLOUZANE terrain viabilisé à bâti
proche centre et commodiité de 350 M2 idéal
première accession
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Brest
95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 9218504
06/02/2018
Proche du bourg 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

Location Maison Brest
95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 9205834
02/02/2018
Sur BREST LAMBEZELLEC 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
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Location Maison Ploumoguer

Location Maison Saint-servais

Location Local commercial Rosporden

95 m2
5 pièces
650€/mois
N° 9201370
01/02/2018

95 m2
5 pièces
580€/mois
N° 9072582
21/12/2017

35 m2
400€/mois
N° 9136011
13/01/2018

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

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 550 euros hors a
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Local commercial de 35 m² - Situé dans une rue
passante du centre-ville de Rosporden. À louer,
local commercial de 35 m². Ainsi qu'une réserve de
9 m².
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

Location Maison Landerneau

Location Maison Pleyber-christ
95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 9197068
31/01/2018
Sur LANDERNEAU 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 Milizac

95 m2
5 pièces
590€/mois
N° 9050551
14/12/2017

21 m2
1 pièce
290€/mois
N° 9090278
29/12/2017

Sur PLEYBER CHRIST 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

Local commercial La Foret Fouesnant 1 pièce(s)
21 m2 - Idéalement placé au centre-ville de La
Forêt Fouesnant, ce local d'une superficie de 21
m² est composé : D'une pièce donnant sur la
vitrine , un WC et son lave-mains. local commercial
idéal pour les professions libérales, coiffeurs ......
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Maison Landunvez
95 m2
5 pièces
690€/mois
N° 9176491
25/01/2018

Location Bureau Pont-l'abbe

108 m2
6 pièces
685€/mois
N° 9261992
17/02/2018

Très jolie maison à MILIZAC sur un terrain de 350
M2, un pallier dessert 3 chambres avec une sdb et
un wc , ,au rdc une chambre ou un bureau, wc,
salon séjour, cuisine ouverte POSSIBILITE
D'ACCESSION A LA PROPRIETE
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Landivisiau
95 m2
5 pièces
690€/mois
N° 9155181
19/01/2018

Location Local commercial Fouesnant
Pays de Fouesnant

Landunvez, à 700 m de la plage, maison t6
bénéficiant d'un environnement de qualité. Elle se
compose au rez de chaussée d'un hall d'entrée,
d'un salon séjour avec cheminée, d'une cuisine
aménagée et équipée, d'un wc avec lave-mains; à
l'étage de 4 chambres, d'une salle de bains avec
wc. garage...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Maison Taule

32 m2
2 pièces
350€/mois
N° 8871018
22/10/2017
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:
350 EUROS HORS TAXE dépôt de garantie:
420Euro frais d'agence à la...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

133 m2
6 pièces
700€/mois
N° 8818837
07/10/2017

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

Maison à louer TAULE / LOCQUENOLE Située en
Baie de MORLAIX, face à la rivière et à la mer,
cette maison propose 4 à 5 chambres, un séjour
avec poêle à bois, cuisine équipée, salle de bain et
WC. Chauffage au gaz. Terrasse. Jardin de 760 m²
environ.
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276

Location Maison Elliant Pays de
Quimper
122 m2
5 pièces
750€/mois
N° 9090279
29/12/2017

Locations autres

Maison à louer - Elliant - 122 m2 - A 12 minutes
de Quimper, sur la dynamique commune d'Elliant,
cette belle maison vous offre une vie de plain-pied
! Sur un joli terrain bien entretenu, cette jolie
familiale vous offre en rez-de-jardin : une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur le séjour de...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Immeuble Guilvinec
60 m2
3 pièces
450€/mois
N° 9263868
18/02/2018
Plage à pied, Appartement Guilvinec 3 pièce(s)
60.70 m2 - Appartement duplex exposé Sud
offrant salon séjour avec cuisine aménagée et
équipée( plaque et four) , buanderie, à l'étage:
dégagement avec rangements, 2 belles chambres,
salle d'eau , BALCON__2 places de parking.
Aperçu mer
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212
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