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Vente Appartement Douarnenez

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Brest

18 m2
1 pièce
60480€
Hono. : 8%
N° 9501890
21/04/2018

18 m2
1 pièce
43000€
N° 9591156
19/05/2018
Bretagne immo vous propose a brest dans le
quartier de saint Martin d'acheter un studio au 2
eme etage avec ascenseur , petite copropriete en
dalle beton , propre , ideal investisseur ., , pour
des visites me contacter au 06 65 25 13 46, ,
Alexandre Bignard, Bretagne Immo
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Appartement Douarnenez
TREBOUL

27 m2
1 pièce
58850€
N° 9490471
18/04/2018

BRETAGNE - FINISTERE SUD DOUARNENEZ-TREBOUL - VUE MER -Dans
copropriété en bordure de plage et sentier côtier Proximité Port de Plaisance - studio de 18.30 m²
en RDC avec parking - idéal vacances ou
investissement locatif . Réf. : 1805 Prix net
vendeur : 56000 euros + Honoraires Agence 8%
...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Vente Appartement Douarnenez

25 m2
1 pièce
49500€
Hono. : 10%
N° 9583653
17/05/2018

18 m2
1 pièce
60480€
Hono. : 8%
N° 9501891
21/04/2018

BRETAGNE FINISTERE SUD - DOUARNENEZ
TREBOUL Sur le port de plaisance, proche du
marché et des plages, agréable studio, pour les
vacances ou pour un investissement locatif. De
votre appartement vous pourrez voir les départs en
mer Idéalement situé pour passer des vacances de
rêve. 25, Quai de...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

BRETAGNE - FINISTERE SUD DOUARNENEZ-TREBOUL - VUE MER - Situation
très recherchée . En Rdc d'une copropriété en
bordure de plage et sentier côtier - Proximité Port
de Plaisance - studio de 18.20 m² avec parking idéal vacances ou investissement locatif . Réf. :
1806 Prix net vendeur : 56000...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Douarnenez

17 m2
1 pièce
57900€
N° 9510844
24/04/2018

21 m2
1 pièce
64800€
Hono. : 8%
N° 9501888
21/04/2018

A vendre appartement T1 1 pièce, dans
Programme neuf étudiant à Brest, Quartier Les
Capucins, éligibles LMNP classique et Bouvard. A vendre appartement T1 1 pièce, dans
Programme neuf étudiant à Brest, Quartier Les
Capucins, éligibles LMNP classique et Bouvard.
Face à la rade, Brest est une...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

Vente Appartement Brest

BRETAGNE - FINISTERE SUD DOUARNENEZ-TREBOUL - VUE MER - Situation
très recherchée En RDC d'une copropriété en
bordure de plage et sentier côtier - Proximité Port
de Plaisance - studio de 21 m² avec parking idéal vacances ou investissement locatif . Réf. :
1804 Prix net vendeur : 60000 euros +...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Vente Appartement Quimper
22 m2
1 pièce
73000€
N° 9510843
24/04/2018

22 m2
1 pièce
66000€
N° 9491260
19/04/2018

A vendre appartement T1 1 pièce, dans
Programme neuf étudiant à Brest, Quartier Les
Capucins, éligibles LMNP classique et Bouvard. A vendre appartement T1 1 pièce, dans
Programme neuf étudiant à Brest, Quartier Les
Capucins, éligibles LMNP classique et Bouvard.
Face à la rade, Brest est une...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

Vente Appartement Moelan-sur-mer
Littoral

Appartement Quimper 1 pièce(s) 22 m2 QUIMPER CENTRE VILLE - A proximité
immédiate du centre ville à pied, joli studio
comprenant une pièce de vie , salle d'eau. Jardin
privatif. Des travaux sont à prévoir car c'est une
découpe d'appartements. dont 8.20 % honoraires
TTC à la charge de...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper
33 m2
1 pièce
79000€
N° 9470506
14/04/2018

Studio a vendre à Moelan Sur Mer 27 m2 vue mer
et plage a pieds - 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 et balcon, salle d'eau avec wc, une
cave et une place de parking, également trés...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298965575

Appartement T2 Lumineux / Parking / dernier
étage) - 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

Vente Appartement Quimper

Vente Appartement Quimper

27 m2
1 pièce
80250€
N° 9470595
14/04/2018

40 m2
1 pièce
49900€
N° 9470499
14/04/2018

Appartement Quimper Studio 27 m2 - QUIMPER Dans une résidence récente et agréable,
appartement comprenant une pièce principale, une
cuisine équipée, une salle d'eau avec WC et des
placards de rangement. Terrasse sans vis à vis.
Place de parking privative.Locataire en place ,
loyer 430CC. dont...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Appartement Quimper 1 pièce(s) 38 m2 QUIMPER - LUDUGRIS - EXCLUSIVITE AMEPI Dans une petite copropriété, appartement atypique
de 40m2. Il comprend une pièce de vie acec une
cuisine aménagée et équipée et un accès sur une
véranda, un coin nuit pouvant faire office de salon
et une salle de bains...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper

Vente Appartement Brest

17 m2
1 pièce
41000€
N° 9470567
14/04/2018
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
40 m2
1 pièce
60000€
N° 9470563
14/04/2018
Appartement Quimper 1 pièce(s) 40,3 m2 QUIMPER - BRADEN - Au rez-de-chaussée d'une
petite copropriété agréable, à proximité immédiate
des commodités, appartement de type T1 bis à
rafraichir. Il comprend une entrée, une cuisine, un
séjour, une salle d'eau à aménager et un WC .
Garage privatif. ...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777
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30 m2
1 pièce
42000€
Hono. : 10.53%
N° 9446291
07/04/2018
BREST Bellevue: pour investissement Située dans
une copropriété bien tenue, appartement de type
studio / t1 en parfait état. Cuisine aménagée. Belle
pièce de vie donnant sur un balcon bien exposé.
l'appartement est baigné de soleil. prix: 42 000
euros fai réf: 6145 Energie en cours dont
10.53...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Vente Appartement Audierne
23 m2
1 pièce
32220€
N° 9441538
06/04/2018
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 / Studio meublé et équipé bénéficiant
d'une vue mer exceptionnelle.... Les atouts
majeurs de...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388
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Vente Appartement Plouzane

Vente Appartement Clohars-carnoet

142 m2
1 pièce
62990€
Hono. : 8.6%
N° 9386980
27/03/2018

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

Plouzané , 292280 loft de 142 m2 environ en rez
de jardin à aménager . Possiblité de faire un étage
et de passer ainsi la surface a 170 m2. Les plans
joints ne sont pas contractuels. Dépendance à
l'extérieur. Non soumis au dpe. Budget 62990
euros HAI (dont 4990 euros (8.60%) ttc
d'honoraires charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760484066

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 Landerneau

Vente Appartement Quimper Pays de
Quimper

36 m2
1 pièce
64000€
N° 9391462
24/03/2018

31 m2
1 pièce
89500€
N° 9123199
10/01/2018

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

Tres bel appartement T1, lumineux et bien agence,
tres bien situe en hypercentre de Landerneau. , ,
Cuisine separee spacieuse avec un vrai coin
repas, plus une buanderie separee, , , Dalle
Beton., , Tres bon etat., , Ideal investisseurs., ,
Pour le voir rapidement, merci de contacter le 06
72 51 61...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Appartement Brest

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

Vente Appartement Brest
16 m2
1 pièce
31000€
Hono. : 14.81%
N° 9310809
02/03/2018

18 m2
1 pièce
49900€
N° 9173859
24/01/2018

BREST les quatre moulins: Appartement type
studio composé d'un espace de vie, une cuisine
aménagée et équipée sur mesure, une salle d'eau
avec cabine douche moderne et cave.
L'appartement est rénové en totalité (isolation,
électricité, double vitrage, cuisine neuve, parquet
neuf, volets neufs...)...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Vente Appartement Benodet Bénodet et
ses environs,Pays de Fouesnant

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

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

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

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

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

BREST. Bretagne Immo vous propose cet
appartement T1 bis situe au centre ville, proche de
toute commodites ( commerces, transports en
commun, cinema... ). Il se compose d'un salon,
d'une chambre donnant sur une cour, d'une salle
de bain et d'un WC. Ideal pour un investissement
locatif. Pour toutes...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Appartement Brest
54 m2
2 pièces
56000€
N° 9591186
19/05/2018

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

Brest, ideal investisseurs ou premiere acquisition,
proche de tous transports et commodites. , ,
Appartement T2 d 'environ 55m2 situe au 13eme
etage avec ascenseur d'une copropriete en dalle
beton. Il se compose d'un espace de vie lumineux
avec une vue degagee sur la rade de Brest, une
cuisine...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Appartement Quimper

Vente Appartement Brest

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

24 m2
2 pièces
46000€
N° 9591177
19/05/2018

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

EXCLUSIVITE BRETAGNEIMMO, , Situe a
proximite des ecoles de la Croix-Rouge et
Kerichen, dans une petite copropriete de 6
logements en dalle beton, ce studio de 24m2 est
ideal pour un investissement locatif ou un premier
achat., , Il se compose d'une lumineuse piece de
vie sans vis a vis, d'un coin...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Brest
30 m2
2 pièces
49000€
N° 9591239
19/05/2018

19 m2
1 pièce
35500€
Hono. : 9.86%
N° 9129128
12/01/2018

35 m2
2 pièces
44000€
N° 9591229
19/05/2018

Vente Appartement Douarnenez

Vente Appartement Douarnenez

Vente Appartement Concarneau

Vente Appartement Brest

A 2 pas du centre ville, dans un quartier calme et
sans vis a vis, ce bel appartement de 30 m2 vous
apportera tout le confort necessaire. Une belle et
lumineuse piece de vie, ainsi qu'une grande
chambre, WC et douche. , , L'appartement dispose
d'une cave et d'un acces au beau jardin commun,
,...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200
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47 m2
2 pièces
82800€
Hono. : 7.53%
N° 9583715
17/05/2018
BREST RIVE GAUCHE - Au dernier étage d'une
copropriété des années 30 très bien tenue, ce
charmant T2 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.
Une cave. Une visite s'impose ! dont 7.53 %
honoraires TTC...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900
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Vente Appartement Landerneau

Vente Appartement Landerneau

Vente Maison Scrignac BEL AIR HOMES

90 m2
2 pièces
118800€
N° 9566730
12/05/2018

45 m2
2 pièces
81000€
N° 9566598
12/05/2018

BRETAGNE IMMO vous propose un SUPERBE
EMPLACEMENT pour cet appartement Vous
recherchez l'appartement coup de coeur, le voici.
Cette exclusivite Bretagne Immo Landerneau vous
seduira sans nul doute. Situee dans un immeuble
digne des immeubles Hausmaniens Parisiens avec
vue sur l'Elorn, sur le Pont...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

BRETAGNE IMMO LANDERNEAU vous propose :
Appartement dalle beton ideal primo accedant et
investisseur proche du centre ville, situe au 2 eme
etage d'une copropriete. Cuisine ouverte sur
sejour, une chambre, une salle d'eau, un WC. Ce
bien vous est propose par l'Agence BRETAGNE
IMMO a Landerneau....
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Appartement Landerneau

Vente Appartement Brest

45 m2
2 pièces
145741€
N° 9566714
12/05/2018

42 m2
2 pièces
59400€
Hono. : 8%
N° 9562025
10/05/2018

BRETAGNE IMMO LANDERNEAU vous propose
en EXCLUSIVITE entre le pont habite et la
residence medicalisee Fleur de Lin, la residence
LE CLOS DE LA RESISTANCE composee de 10
appartements neufs avec ascenseur, places de
parkings, garages, terrasses de 7,5 m2 a 16,5 m2,
jardins privatifs, balcons, en...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Appartement Audierne

BREST Exclusivité. secteur rive droite quartier de
prat ledan Dans une copropriété bien tenue,
appartement de type 2 avec sejour exposé sud
bien ensoleillé.1 chambre indépendante. possibilité
de faire un bel espace de vie avec la cuisine. Salle
d'eau et électricité refaites à neuf. Les fenêtres...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Vente Appartement Landerneau

Situé en plein centre ville de Douarnenez, proche
des écoles et des commerces, cet appartement
d'environ 47 m² est idéal pour une personne seule
ou un couple. Au 1er étage d'une petite
copropriété, il est composé d'un agréable séjour,
une cuisine équipée, une arrière cuisine, une
chambre avec vue...
Par SAFTI - Tel : 0646024685

Vente Appartement Fouesnant Pays de
Fouesnant

36 m2
2 pièces
75600€
N° 9566655
12/05/2018
BRETAGNE IMMO LANDERNEAU vous propose :
Appartement dalle beton ideal primo accedant et
investisseur en hyper centre ville a 2 pas du pont
habite, situe au 2 eme etage d'une
copropriete.Cuisine equipee ouverte sur sejour
(frigo, piano de cuisson 5 feux gaz avec four,
hotte), 1 chambre avec...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Agence Immobilière Low Cost Estate Agency
Maison 7 Pièces + Maison A Rénover 29640
Scrignac
176, 812 E Honoraires : 2,5 % Ttc
inclus charge acquéreur ( 172 500 E hors
honoraires )
Maison 7 Pièces
Rez-de-chaussée / Ground floor : Hall Salon 19 m² Cuisine...
Par Bel Air Homes Agence Immobilière - Tel :
0780582539

90 m2
1 pièce
38000€
N° 9131466
13/01/2018
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 15.15 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Douarnenez

47 m2
2 pièces
70000€
N° 9560985
10/05/2018

Centre ville d'AUDIERNE A VENDRE
APPARTEMENT T1,RDC dans residence privee et
proche commerces, a 300 m de la plage ,
Comprenant une cuisine entierement equipee, une
chambre et une terrasse de 6 m2, Pour les visites
me contacter, Nadia TOULARHOAT, 06 34 07 49
31
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

116 m2
1 pièce
166050€
Hono. : 2.5%
N° 9282354
23/02/2018

Vente Maison Plogonnec

Vente Appartement Douarnenez
34 m2
2 pièces
137000€
N° 9566673
12/05/2018

Ventes maisons 1 pièce

43 m2
2 pièces
160000€
N° 9558498
08/05/2018
Achat Appartement Fouesnant 2 pièce(s) 43 m2 EXCLUSIVITE SIA... Dans une résidence récente,
au coeur du bourg de BEG MEIL, bel appartement
de type 2 bénéficiant d'une très bonne exposition à
200m de la plage et des commerces. Cuisine
équipée et aménagée, Balcon, Ascenseur - Cave Place de...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

1 pièce
432600€
Hono. : 2.91%
N° 9129129
12/01/2018
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

Vente Maison Edern
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

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Ploudaniel
300 m2
2 pièces
226000€
N° 9591199
19/05/2018
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
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Vente Maison Ploudaniel
60 m2
2 pièces
60000€
N° 9591167
19/05/2018
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
60 m2
2 pièces
65000€
N° 9591162
19/05/2018
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 Saint-thois
45 m2
2 pièces
46000€
N° 9577993
16/05/2018
86950CBR29 - Cette maison mitoyenne en pierre,
se trouve dans une impasse calme au bout du
village pittoresque de St Thois, à cinq minutes de
Chateauneuf du Faou, qui est une ville bien
connue et animée au bord du canal Nantes-Brest.
On y trouve tous les commerces. Quimper est à 30
minutes et la...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Maison Quimper
55 m2
2 pièces
137541€
N° 9564655
11/05/2018
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 Pont-aven Entre pont aven
et concarneau

Vente Maison Melgven KERNEVEL
100 m2
2 pièces
54000€
N° 9251333
15/02/2018

36 m2
2 pièces
138000€
N° 9563153
10/05/2018
Chaumière entre Pont-Aven et Concarneau Charmante chaumière en parfait état comprenant
au rez-de-chaussée un séjour avec poêle à bois,
une cuisine aménagée et équipée, buanderie et
placard. Au-dessus, une mezzanine pour un
couchage, une chambre et une salle d'eau avec
WC. Joli jardin planté de...
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

61 m2
3 pièces
101800€
Hono. : 7.16%
N° 9570206
13/05/2018

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

55 m2
2 pièces
119338€
N° 9310972
02/03/2018
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 Quimperle
55 m2
2 pièces
137900€
N° 9298392
27/02/2018

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 Douarnenez

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

MAISON PENMARCH - 3 pièce(s) - 41 m2 KERITY - A quelques pas du port, maison de ville
entièrement rénovée offrant pièce de vie avec
cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bains, wc
dont 8.00 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur.
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

43 m2
3 pièces
97000€
N° 9552643
06/05/2018

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Landerneau

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 Landerneau

MAISON PROCHE COMMODITÉS ET PLAGE REF. 824 - Au calme, dans une résidence avec
piscine et tennis, à proximité du bourg, des plages
et des ports, maison mitoyenne avec jardinet,
cellier et place de parking, comprenant au
rez-de-chaussée une pièce de vie avec cuisine,
une salle d'eau et W.C ; A...
Par AGENCE IMMOBILIER et CONSEIL - Tel :
0298710460

70 m2
3 pièces
140000€
N° 9547301
05/05/2018
Brest rive gauche, superbe loft a finaliser a son
gout. Au rez-de-chaussee: un salon avec cuisine
americaine, ouvert sur terrasse .A l'etage: 2
chambres, une salle d'eau. Cree recemment, ce
loft propose, place de stationnement, terrasse ,
pas de charges de copropriete ., Pour toute
visite,...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Maison Chateaulin

80 m2
3 pièces
75600€
N° 9591160
19/05/2018
10 minutes de Landerneau, pour les amoureux de
campagne, Bretagne immo vous propose une
maison a renover sur 2400m2 de verdure. Ideale
premiere acquisition ou investisseur. Pour plus
d'informations merci de me contacter au 06 34 07
49 31., Nadia Toularhoat, Ce bien vous est
propose par l'agence...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

50 m2
3 pièces
25000€
N° 9526194
28/04/2018
Penty avec jardinet de trois pieces a vendre
Proche du Faou, ideal investisseur ou primo,
accedant, a deux minutes de la voie express. rare
sur le marche local., vous est propose par l'Agence
Bretagne Immo a Chateaulin.. , L'agence
immobiliere Bretagne Immo est ideale pour
acheter, vendre ou meme...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200
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60 m2
3 pièces
128400€
N° 9523831
28/04/2018
Maison Pont L Abbe 3 pièce(s) 60 m2 - PONT
L'ABBE - Secteur Laënnec, maison en bon état
offrant : cuisine, séjour, buanderie, 2 chambres,
salle d'eau, wc Auvent - Remise Jardin de 258m2
Mandat 7282 dont 7.00 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

70 m2
3 pièces
55000€
N° 9523045
28/04/2018
Pont Croix ,proche du centre ville a proximité de la
rivière et de ses promenades. cette maison des
années 1950 est aujourd'hui composé au rdc de la
première partie d'une cuisine, un salon et un
séjour, dans la deuxième partie vous trouverez a
l'étage une chambre et en dessous la salle d'eau,
le WC...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0699400919

Vente Maison Fouesnant Pays de
Fouesnant

Vente Maison Brest

75 m2
3 pièces
65000€
N° 9591230
19/05/2018

Vente Maison Pont-l'abbe

Vente Maison Pont-croix

Vente Maison Moelan-sur-mer

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

Vente Maison Brasparts CROZON
33 m2
2 pièces
59004€
N° 9258062
16/02/2018

Vente Maison Penmarch
41 m2
3 pièces
97200€
N° 9558822
09/05/2018

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

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

"VENDUE PAR IROISE IMMOBILIER" dont 7.16
% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Maison Melgven KERNEVEL
70 m2
2 pièces
90100€
N° 9251290
14/02/2018

Vente Maison Quimper

Vente Maison Brest

93 m2
3 pièces
169900€
N° 9515236
26/04/2018
Achat Maison Fouesnant 3 pièce(s) 93 m² EXCLUSIVITE SIA... ENTRE FOUESNANT ET
BENODET, maison de caractère rénovée
récemment et implantée sur un beau terrain boisé
de 5700 m². Elle comprend un salon séjour avec
insert, une cuisine aménagée équipée, un WC et
un cellier au rez de chaussée. A...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Maison Quimper
86 m2
3 pièces
227900€
N° 9470541
14/04/2018
Maison Quimper 3 pièce(s) 86,30 m2 - QUIMPER KERFEUNTEUN - Dans un environnement calme
et verdoyant, à proximité des commodités, venez
découvrir cette magnifique chaumière comprenant
au rez-de-chaussée : un salon-séjour avec une
majestueuse cheminée, une cuisine aménagée et
équipée, une chambre,...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777
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Vente Maison Ploneis

Vente Maison Lampaul-ploudalmezeau

65 m2
3 pièces
149100€
N° 9470528
14/04/2018

59 m2
3 pièces
94500€
Hono. : 7.39%
N° 9409897
29/03/2018

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 Moelan-sur-mer

Proche Ploudalmézeau, 900 m plage, maison t3
parfait état de plain pied des années 1940. Cette
maison se compose : d'un hall d'entrée, d'un salon
séjour de 25.25 m², d'une chambre, d'une cuisine
aménagée et équipée, d'une salle d'eau avec wc.
Le grenier est aménageable. Jardinet clos. dont
7.39 %...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Finistère Sud, Moelan sur Mer (29350), longère en
pierre à rénover sur une surface de terrain
d'environ 425m2 ,prix de vente 63990 euros
honoraires agence inclus de 8.46% TTC à la
charge de l'acquéreur ( soit 4990euros TTC), soit
59 000euros hors honoraires. Dans un endroit
calme, à proximité des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681795974

Maison Saint Thurien 3 pièces 60 m2 - En
impasse, maison à rénover comprenant au
rez-de-chaussée une cuisine, un salon avec poêle
à bois, salle d'eau avec wc et à l'étage deux
chambres. Une dépendance sur un terrain de
261m². dont 13.33 % honoraires TTC à la charge
de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

45 m2
3 pièces
49000€
N° 9391382
24/03/2018
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

Longère à Concarneau - Proche de toutes les
commodités, cette longère dispose de plus de 50
m² de pièce à vivre et Cuisine avec une belle
cheminée en pierre et des baies vitrées qui
donnent sur la terrasse et le jardin exposé Sud
Ouest. Une arrière cuisine (Rangement +
chaudière de 2012), Grande...
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

Vente Maison Saint-jean-trolimon
84 m2
3 pièces
149100€
N° 9367791
17/03/2018

Maison Saint Jean Trolimon 3 pièce(s) 76 m2 SAINT JEAN TROLIMON - Exclusivité LAFORET Proche de PONT L'ABBE, jolie petite maison
bigoudène bien tenue offrant une belle pièce de
vie avec un poêle à bois, salle d'eau, WC,
buanderie A l'étage : 2 chambres et WC avec
point d'eau. Jardin clos de...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Maison Scaer 3 pièces 84 m2 - Scaer, en
campagne à proximité du bourg maison sans
aucun vis à vis charmante maison en pierres
entièrement rénovée en 2000 implanté sur un
terrain de près d'un hectare proposant au
rez-de-chaussée une cuisine aménagée et
équipée ouverte sur le salon-séjour, une salle...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Maison avec du charme non loin du centre QUIMPER - OUEST- Proche du halage, dans un
secteur calme et prisé, charmante maison
entièrement décorée avec goût. Elle comprend au
rez-de-chaussée une cuisine aménagée et
équipée ouverte sur un spacieux et lumineux salon
séjour, une salle d'eau avec WC...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Briec

Maison Briec 3 pièce(s) 48.34 m2 - Pour
investisseur : Au centre de la commune, maison en
pierre de 1874 demandant un gros
rafraîchissement. Elle comprend un petit jardinet à
l'arrière, elle se compose de 2 chambres, d'une
cuisine et d'un séjour, atelier et cellier. Elle est
actuellement louée dont...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Penmarch

MAISON Penmarc'h - 3 pièce(s) - 70 m2 - KERITY
PENMARCH - Exclusivité LAFORET - Dans un
environnement calme, agréable penty du début du
siècle offrant en rez-de-chaussée : séjour avec
cheminée, séjour, salle de bains et WC A l'étage :
2 chambres dont une avec point d'eau et WC
Jardin clos de ...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Maison Bannalec
60 m2
3 pièces
90100€
N° 9311964
02/03/2018
Maison Bannalec 3 pièceS 60 m2 - Bannalec,
maison à rénover sur sou-sol total de 60m² avec
jardin de 1220m². dont 6.00 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454
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230 m2
6 pièces
135990€
Hono. : 4.61%
N° 9590671
23/05/2018
Finistère Nord. Exclusivité Saint Pol de Léon
centre ville, Immeuble comprenant 2 locaux
commerciaux, de 33m2 chacun, environs. l'étage
accueil un appartement de 90m2 environs, avec
salon séjour, salle de bain, wc, cuisine, 2
chambres, les combles en partie aménagé, sur 60
m2 environs, offre des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684072583

Vente Terrain Plouguerneau

70 m2
3 pièces
119840€
N° 9313002
03/03/2018

Vente Maison Scaer

76 m2
3 pièces
139100€
N° 9421702
01/04/2018

Vente Maison Quimper

48 m2
3 pièces
65000€
N° 9331028
08/03/2018

Vente Maison Chateaulin

Vente Maison Concarneau
105 m2
3 pièces
219000€
N° 9442301
06/04/2018

Maison Scaer 3 pièceS 60 m2 - Scaer, en
campagne non loin du bourg maison avec travaux
à prévoir sur sous-sol complet sur un terrain
arboré de 1403m². dont 7.00 % honoraires TTC à
la charge de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

53 m2
3 pièces
133551€
N° 9356581
15/03/2018

60 m2
3 pièces
34000€
N° 9402530
28/03/2018

Ventes autres
Vente Immeuble Saint-pol-de-leon

60 m2
3 pièces
74900€
N° 9363406
16/03/2018

Vente Maison Saint-thurien
155 m2
3 pièces
63990€
Hono. : 8.46%
N° 9444781
11/04/2018

Vente Maison Scaer

2200 m2
32990€
Hono. : 13.76%
N° 9577935
20/05/2018

29880 - PLOUGUERNEAU - Terrain de loisirs de
2200m², prix 32 990 euros HAI ( dont 13.76% à la
charge de l'acquéreur soit 29 000 euros net
vendeur). Terrain de loisirs clos, sans vis à vis, au
calme et proche de la mer. Sur le terrain il y a 2
cabanons et une caravane de 4 places avec un
auvent en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769581146

Vente Terrain Plouhinec
900 m2
40000€
N° 9594310
20/05/2018

Terrain Plouhinec 900 m2 - PLOUHINEC .
EXCLUSIVITE LAFORET . Venez découvrir ce
terrain constructible de 900 m² , au calme, sans vis
à vis et avec sa petite vue sur le port . Le tout à
l'égout ainsi que le réseau en électricité et en eau
sont en limite de propriété. Belle affaire à saisir !
dont...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Terrain Clohars-fouesnant Pays
de Fouesnant
3353 m2
252550€
N° 9594119
20/05/2018

Achat Terrain Clohars Fouesnant 3353 m² Exclusivité SIA, CLOHARS FOUESNANT, Venez
découvrir ce magnifique terrain plat exposé SUD
de 3353 m² longeant le golf de l'Odet. Un chemin
d'accès privé vous y mènera et vous profiterez de
cet écrin sans vis-à-vis libre de constructeur. La
viabilisation...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060
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Vente Prestige Brest

Vente Immeuble Brest

145 m2
7 pièces
299800€
Hono. : 5.19%
N° 9593312
19/05/2018
BREST SAINT MARC superbe demeure des
années 1930 entièrement rénovée. Cet ancien
immeuble rénové en habitation avec beaucoup de
goût se compose : d'un vaste hall d'entrée, d'un
salon séjour avec accès direct jardin, de 5
chambres, de 2 bains, d'une cuisine aménagée et
équipée, d'une cave. Très joli...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Terrain Plouedern

Vente Prestige Lesneven

150 m2
8 pièces
250000€
N° 9591245
19/05/2018

40000€
N° 9591198
19/05/2018

199 m2
7 pièces
395200€
N° 9587958
19/05/2018

Situe proche des ecoles et de toutes commodites,
cet immeuble dans une copropriete benevole de 3
se compose de 8 studios., , 5 sont actuellement
loues pour 1360 eurosCC/mois, , Prevoir travaux
pour les 3 restant avant relocation. , , Une fois
termine, cet immeuble sur plancher bois, offrira
une...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Bretagne Immo vous propose un terrain plat de
926m2 hors lotissements., Possibilite tous
constructeurs, , Ce bien vous est propose par
l'Agence BRETAGNE IMMO a Landerneau.
Agence Immobiliere ideale pour acheter, vendre un
bien immobilier a Landerneau. BRETAGNE IMMO
diffuse quotidiennement des...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

BAISSE DE PRIX !!!! LESNEVEN : EXCLUSIVITE
EV IMMOBILIER !!!! Insoupçonnable depuis la
route et cependant à proximité des commodités,
en direction de PLOUDANIEL et de la RN12, cette
contemporaine de plain-pied T7 haut de gamme,
année 1979, 199 m² de surface habitable sur plus
de 8000 m² de terrain...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

Vente Terrain Sizun

Vente Immeuble Landerneau

Vente Prestige Sizun

Vente Commerce Lannilis
128 m2
2 pièces
126000€
N° 9591300
19/05/2018
BRETAGNE IMMO vous propose en plein centre
de Lannilis ,un emplacement numero pour une
activite professionnelle, grande vitrine , avec la
surface du local de 128 m2 decompose en partie
du local d'activite , une belle reserve et un bureau.,
un wc prive et point d'eau. Stationnement aise
pour la...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

72900€
N° 9591218
19/05/2018

150 m2
108000€
N° 9591190
19/05/2018

204 m2
9 pièces
315000€
N° 9587956
19/05/2018

BRETAGNE IMMO vous propose un terrain a
vendre de 4500m2, Proche du bourg de sizun.,
Possibilite d'une parcelle plus grande., , Ce bien
vous est propose par l'Agence BRETAGNE IMMO
a Landerneau. Agence Immobiliere ideale pour
acheter, vendre un bien immobilier a Landerneau.
BRETAGNE IMMO diffuse...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Bel immeuble a renover,, idealement place en
hyper-centre de Landerneau., Possibilite de
garages., , Pour le voir rapidement, merci de
contacter le 06 72 51 61 27.
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

POUR LES AMOUREUX DES VIEILLES
PIERRES, EN QUÊTE D' AUTHENTICITE SIZUN
: sur la route du FAOU, à 15 minutes de
LANDERNEAU, propriété de 2 bâtisses reliées
par un préau de 27 m², sur terrain clos par portail
électrique de 4000 m²,arboré, allée et aire à virer
pavées, entièrement construites en...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

Vente Immeuble Hopital-camfrout

Vente Terrain Ploudaniel
370 m2
172800€
N° 9591215
19/05/2018

60000€
N° 9591252
19/05/2018

Bretagne Immo vous propose un terrain de 920m2,
Tous le necessaire est a proximite du terrain. Une
maison en pierre se trouve sur le terrain, il faudrait
simplement la demolir. , , Ce bien vous est
propose par l'Agence BRETAGNE IMMO a
Landerneau. Agence Immobiliere ideale pour
acheter, vendre un...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Bretagne Immo vous propose cet immeuble de
370m2. Nombreuses possibilites Aujourd'hui il est
compose d'un bar, de plusieurs salles de
restaurant, de deux cuisines, nombreux locaux de
stockage. Dans la partie attenante, un
appartement de type T3 recent. Une terrasse,
deux cours, un parking. A...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

41000€
N° 9591212
19/05/2018

Bretagne Immo vous propose la vente d'un terrain
de 890m2 en campagne proche de landerneau et
de la voie express. Possibilite d'avoir une surface
supplementaire de 780m2., , Ce bien vous est
propose par l'Agence BRETAGNE IMMO a
Landerneau. Agence Immobiliere ideale pour
acheter, vendre un bien...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

89100€
N° 9591187
19/05/2018

BRETAGNE IMMO vous propose un Terrain de
5500m2 proche du centre de Sizun, Possibilite
d'une parcelle plus grande., Ce bien vous est
propose par l'Agence BRETAGNE IMMO a
Landerneau. Agence Immobiliere ideale pour
acheter, vendre un bien immobilier a Landerneau.
BRETAGNE IMMO diffuse quotidiennement...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Immeuble Landerneau
150 m2
8 pièces
108000€
N° 9591172
19/05/2018

Vente Terrain Roche-maurice

Vente Terrain Landerneau
45000€
N° 9591249
19/05/2018

Vente Terrain Sizun

Bretagne Immo vous propose un terrain viabilise
de 560m2 a proximite de Landerneau., , Ce bien
vous est propose par l'Agence BRETAGNE IMMO
a Landerneau. Agence Immobiliere ideale pour
acheter, vendre un bien immobilier a Landerneau.
BRETAGNE IMMO diffuse quotidiennement des
centaines d'annonces...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

BRETAGNE IMMO vous propose en Hyper Centre
de Landerneau., Immeuble avec possibilite d'y
faire 3/4 appartements, Differentes possibilite pour
ce bien immobilier., Belle rentabilite, , 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 Terrain Quimper
69444€
N° 9588484
19/05/2018

Terrain Quimper Ouest 1100m2 - QUIMPER
OUEST - EXCLUSIVITE - Joli terrain constructible
qui n'attend plus que votre maison. Exposé plein
sud, d'une superficie d'environ 1100m², il est
raccordable au tout à l'égout et l'ensemble des
réseaux sont au bord. dont 8.00 % honoraires TTC
à la charge de...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777
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Vente Immeuble Quimper
280 m2
219300€
N° 9586798
18/05/2018

Entre Quimper et la Pointe du Raz, sur axe très
fréquenté, ensemble immobilier en bon état,
comprenant : - Murs commerciaux (env. 130 m²)
actuellement exploités sous l'activité restaurant
ouvrier, bar, crêperie, snack. Bail commercial 3/6/9
en cours. - Immeuble d'habitation (env. 150 m²)
composé...
Par LOGIMO IMMOBILIER - Tel : 0298950425

Vente Parking Pont-aven
22 m2
39000€
N° 9580738
17/05/2018

Parking / box Pont Aven 22.30 m2 sur un terrain
de 61m² - En centre ville de PONT AVEN, garage
pour une voiture avec un espace de rangement,
construit sur un terrain de 61 m² de terrain
permettant un agrandissement ou le parking pour
une seconde voiture. dont 11.43 % honoraires
TTC à la charge de...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454
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Vente Terrain Concarneau Beuzec

Vente Programme neuf Brest

Vente Programme neuf Brest

Vente Local commercial Landerneau

825 m2
74200€
N° 9580733
17/05/2018

30 m2
2 pièces
102000€
N° 9566748
12/05/2018

25 m2
1 pièce
74000€
N° 9566705
12/05/2018

120 m2
4 pièces
194400€
N° 9566656
12/05/2018

Terrain à Beuzec, à Concarneau - Terrain à bâtir
de 825 m² hors lotissement. Affaire rare ! 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 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

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 : , , Nadia
TOULARHOAT , 06 34 07 49 31
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Terrain Plouzane
450 m2
63000€
N° 9574468
15/05/2018

Vente Commerce Landerneau

Vente Local commercial Brest

Vente Immeuble Landerneau

Beau terrain de 450m2 à Plouzané- La Trinité
viabilisé et borné, exposition sud et ouest. Contact
au 02.98.47.68.98. Demandez Aurélia.
Par MAISONS CLEFS D'OR - Tel : 0298476898

Vente Terrain Mellac
509 m2
39990€
Hono. : 11.08%
N° 9561650
14/05/2018

134 m2
2 pièces
130000€
N° 9566726
12/05/2018

410 m2
2 pièces
216000€
N° 9566704
12/05/2018

Magnifique local commercial en plein coeur de
Landerneau. , , Pour plus d'informations, merci de
bien vouloir me contacter : , , Nadia
TOULARHOAT, 06 34 07 49 31
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Commerce Landerneau

29300-MELLAC- TERRAIN A BATIR de 509m²
viabilisé en lotissement, Prix : 39 990 euros . Libre
de constructeur. DERNIER LOT DISPONIBLE. Un
projet de construction ! Ce terrain vous intéresse !
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à
contacter et à en discuter avec Renée Claire LE
TONQUEZE au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768191219

Vente Terrain Santec

70 m2
3 pièces
129600€
N° 9566720
12/05/2018

Vente Terrain Landerneau

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 :
, , Nadia TOULARHOAT, 06 34 07 49 31
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Local commercial Landerneau
511 m2
48990€
Hono. : 8.87%
N° 9561623
14/05/2018

100 m2
4 pièces
140000€
N° 9566711
12/05/2018

Finistère Nord. Santec, rue de Verdun Terrain de
511 m2 environ, proche de la plage , et d'un
espace boisé, point de départ idéal pour de belles
balade. Terrain en partie viabilisé, assainissement
fait. Mandat 157 861 Budget 48 990 Euros, ( dont
3 990 Euros charge acquéreur soit 8.87 % du prix
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684072583

Vente Terrain Fouesnant Pays de
Fouesnant
2020 m2
147825€
N° 9570780
13/05/2018

BRETAGNE IMMO vous propose : Hyper centre
ville de Landerneau, un immeuble de 410 m2
environ compose d'un local commercial de 130
m2, d'un appartement duplex de 280 m2 a
renover. Emplacement numero 1. , , Pour plus
d'informations, merci de bien vouloir me contacter :
, , Nadia TOULARHOAT, 06 34 07...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

55000€
N° 9566700
12/05/2018

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

Vente Programme neuf Brest

A saisir., , Local en parfait etat sur son terrain de
plus de 2500m2. , Dalle beton taloche et structure
modulable, couverture bac acier., , Pour le voir
sans tarder, merci de contacter le 06 72 51 61 27.
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

30 m2
2 pièces
96000€
N° 9566672
12/05/2018
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

Vente Parking Landerneau
18 m2
9000€
N° 9566709
12/05/2018

A vendre garage centre ville de Landerneau, ,
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir me
contacter : , , Nadia TOULARHOAT, 06 34 07 49
31
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Achat Terrain Fouesnant 2020 m2 - EXCLUSIVITÉ
SIA. RARE SUR LE MARCHE. beau terrain à bâtir
d'une superficie de 2020 m² (surface constructible
de 1080 m²). Libre de constructeur, ce terrain plat
et bien exposé offre de nombreuses possibilités et
permet de développer une très belle surface de...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

300 m2
168000€
N° 9566621
12/05/2018

BRETAGNE IMMO Landerneau vous propose :
Entrepot sur 3000 m2 de terrain a 5min de
Landerneau. Belle visibilite., , Pour plus
d'informations, merci de bien vouloir me contacter :
, , Nadia TOULARHOAT, 06 34 07 49 31
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Immeuble Lannilis
365 m2
10 pièces
146000€
N° 9566619
12/05/2018
LANNILIS/ En plein centre ville, bel immeuble de
caractere Libre tout commerces pour ce local
commercial de 210 m2 libre au rez-de-chaussee, A
l'etage un appartement en duplex de type 6 de 155
m2., Immense sejour salon ouvert sur cuisine
amenagee equipee donnant sur terrasse plein sud.
1 chambre...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Programme neuf Landerneau
145741€
N° 9566610
12/05/2018

BRETAGNE IMMO LANDERNEAU vous propose
en EXCLUSIVITE entre le pont habite et la
residence medicalisee Fleur de Lin, la residence
LE CLOS DE LA RESISTANCE composee de 10
appartements neufs avec ascenseur, places de
parkings, garages, terrasses de 7,5 m2 a 16,5 m2,
jardins privatifs, balcons, en...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Programme neuf Landerneau
119000€
N° 9566609
12/05/2018

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 : , , Nadia TOULARHOAT , 06 34 07 49
31
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200
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Location Appartement Guilvinec

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Quimper
20 m2
1 pièce
380€/mois
N° 9580958
17/05/2018
LYKES / ISFSI - LYKES / ISFSI - Appartement de
type T1 Bis de 34m2 au sol (20m2 Loi Carrez),
entièrement rénové et meublé , comprenant une
chambre en mezzanine sous comble, un séjour
avec cuisine aménagée et équipée, un dressing,
une salle de bain avec WC. Libre le 03/06/18. Les
petits +:...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

25 m2
1 pièce
170€/mois
N° 9383700
22/03/2018

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

APPARTEMENT GUILVINEC - 1 pièce(s) - 16 m2
- GUILVINEC - Studio de 16 m² meublé, proche du
centre-ville, comprenant une pièce à vivre avec
une kitchenette aménagée et équipée avec un coin
repas, un lit modulable et une salle d'eau. Place de
parking. loyer 290 Euro frais d'agence à la charge
du...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

A louer appartement de type 1 de 25.10m2 au rez
de chaussée d'un petit collectif, proche du bourg.
Entrée, séjour avec coin cuisine, 1 chambre, salle
de douche, wc. Chauffage individuel électrique.
Pas de frais de location - Loyer : 153.24E + 16.99E
de provisions sur charges. Possibilité APL -...
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0298881386

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

Location Appartement Benodet Pays de
Fouesnant
23 m2
1 pièce
350€/mois
N° 9550214
06/05/2018
Appartement Benodet 1 pièce(s) 23.44 m2 - A
quelques pas des plages de Bénodet et des
commerces, venez découvrir ce studio situé en
rez-de-chaussée comprenant une pièce à vivre
avec coin cuisine donnant sur un jardin, une salle
d'eau avec WC et d'une pièce avec placards en
souplex. Cave et place...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

QUIMPER - KERFEUNTEUN - Appartement de
type 1bis, comprenant entrée avec placard, pièce
de vie avec coin kitchenette et donnant accès à un
balcon, coin chambre avec placard, salle d'eau
avec WC. Libre de suite Honoraires à la charge du
locataire : - Visite, dossier et bail : 210 Euro - État
des...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

A louer appartement de type 1 de 30m2 dans
ancien couvent en pierre. Idéal jeunes travailleurs
ou étudiants. Entrée avec placard, grand
séjour/cuisine, une chambre, une salle de douche.
Chauffage individuel électrique. Garage à vélo.
Pas de frais de location. Loyer 183.68E + 49.11E
de provisions...
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0298881386

Location Appartement Guilvinec

Location Appartement Brest

35 m2
1 pièce
390€/mois
N° 9505214
22/04/2018

29 m2
1 pièce
375€/mois
N° 9376026
20/03/2018

LE GUILVINEC - CENTRE VILLE, Au 1er étage
d'un bel immeuble , Appartement de 35 M2
entièrement refait à neuf offrant entrée, pièce de
vie avec cuisine aménagée et équipée ( hotte,
plaque et hotte) , salle d'eau------ Chauffage
électrique performant------RENOVATION DE
QUALITE________
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Brest centre, au 2ème appartement t1 comprenant
un hall, un séjour avec coin kitchenette exposé est
ouest, d'un bureau de 6 m², d'une salle d'eau avec
wc. Chauffage électrique. Libre le 3 juin 2018.
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Concarneau
25 m2
1 pièce
320€/mois
N° 9484560
18/04/2018

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. Libre le 15 juin 2018.
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Locations appartements 2 pièces
29 m2
1 pièce
232€/mois
N° 9383698
22/03/2018

Location Appartement Brest
26 m2
1 pièce
335€/mois
N° 9541506
03/05/2018

Location Appartement Morlaix

Location Appartement Quimper
35 m2
1 pièce
360€/mois
N° 9519407
27/04/2018

QUIMPER-PROCHE CHAPTAL - ROUTE DE
PONT L'ABBE, proche du lycée CHAPTAL,
appartement de type T1 totalement meublé
(mobilier neuf), avec cuisine ouverte, aménagée et
équipée, un salon/séjour et une salle de bain avec
WC. Libre le 06 juin 2018. Loyer: 310Euro dont
40Euro de charges (communs, provision...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Brest

16 m2
1 pièce
310€/mois
N° 9523833
28/04/2018

Location Appartement Quimper
30 m2
1 pièce
310€/mois
N° 9580957
17/05/2018

Location Appartement Plouzevede

Appartement Concarneau 1 pièce, environ 25 m² Entre la ville et les plages, cet appartement,
entièrement meublé dispose aussi d'une place de
parking sécurisé. Une visite s'impose. Disponible
au 15 mai 2018
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

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
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Location Appartement Morlaix
61 m2
2 pièces
420€/mois
N° 9586486
18/05/2018
Louer un appartement T2 à MORLAIX - Ce T2 très
spacieux est situé en plein centre ville avec le
parking en face et tous les commerces à 2 pas.
Très lumineux, orienté à l'Ouest, et de très belle
finition il conviendra à un locataire rechechant la
qualité et tous les avantages du centre ville....
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276

Location Appartement Quimper
44 m2
2 pièces
420€/mois
N° 9580961
17/05/2018
APPARTEMENT QUIMPER - 2 pièce(s) - 44.46
m2 - QUIMPER - SAINT MARC - A deux pas du
centre ville, bel appartement de type T2 en parfait
état. Grand salon/séjour de 23 m² très lumineux,
une cuisine aménagée et équipée, une chambre,
une salle de bain et un WC séparé. Disponible le
11 août 2018. Loyer:...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Quimper
60 m2
2 pièces
410€/mois
N° 9580960
17/05/2018
QUIMPER - CENTRE - QUIMPER - CENTRE A
deux pas du centre historique, disposant d'une vue
exceptionnelle sur les toits de Quimper avec la
cathédrale St Corentin, les jardins de la retraite et
l'auditorium de la Tour d'Auvergne: T2 vous
proposant un séjour lumineux et spacieux, une
cuisine aménagée...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777
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Location Appartement Brest

Location Appartement Quimper

Location Appartement Quimper

Location Appartement Brest

31 m2
2 pièces
395€/mois
N° 9580629
17/05/2018

27 m2
2 pièces
385€/mois
N° 9560367
09/05/2018

36 m2
2 pièces
410€/mois
N° 9542103
04/05/2018

30 m2
2 pièces
455€/mois
N° 9518050
26/04/2018

L'appartement est au 1er étage, avec ascenseur,
d'une copropriété sécurisé avec interphone. Il est
composé d'une cuisine équipée (four, plaques
avec hotte, réfrigérateur, micro-onde), d'un séjour
incluant la chambre, la cuisine et un espace
bureau légèrement en retrait et d'une salle d'eau
avec...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

T 2 Duplex dans petite résidence récente et
sécurisée Quartier IUT et Hôpital Parking privé
Libre le 1 juin
Honoraires de location = 0 E
(GRATUIT).
Dépôt de garantie =
2 mois de loyer
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Brest rive gauche, à proximité immédiate du lycée
de kérichen, cet appartement situé au 1er étage
d'une maison d'habitation divisée en
appartements, se compose d'une cuisine équipée
ouvrant sur séjour, d'une chambre et d'une salle
d'eau. chauffage électrique. libre 15 mai 2018.
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Quimper

30 m2
2 pièces
300€/mois
N° 9554759
07/05/2018
Studio 30 m2 comprenant une grande chambre
avec un lit double (140x200) et 2 lits simples, une
petite cuisine et une salle d'eau (lavabo wc
douche). Situé à Henvic, à 7 km des plages de
Carantec et à 500 m du petit port d'Henvic.
Location à la semaine
Honoraires de
location = 0 E...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

QUIMPER_CENTRE - QUIMPER_CENTRE,
APPARTEMENT MEUBLE DE TYPE T2
COMPRENANT UN SEJOUR AVEC COIN
CUISINE AMENAGEE ET EQUIPEE (machine à
laver, plaques induction, four, micro-onde,
frigo),UNE CHAMBRE, UNE SALLE DE BAIN
AVEC WC. LE PETIT + : UNE PLACE DE
STATIONNEMENT PRIVATIVE Libre à partir du
30 mai...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

43 m2
2 pièces
450€/mois
N° 9580596
17/05/2018
Loue à partir du 1er juin un T2 de 43 m2 en très
bon état dans un quartier de Quimper recherché. Il
se compose d une entrée, une cuisine
indépendante rénovée il y a 2 ans, tout comme la
salle d eau. Il y a une belle chambre de 10 m2.
Enfin les WC sont séparés. Nombreux
rangements, cave et loggia. ...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Henvic

Location Appartement Brest
55 m2
2 pièces
475€/mois
N° 9552302
06/05/2018

Location Appartement Quimper
44 m2
2 pièces
490€/mois
N° 9576746
16/05/2018

Location Appartement Guipavas
68 m2
2 pièces
520€/mois
N° 9548571
05/05/2018

Location Appartement Brest
47 m2
2 pièces
453€/mois
N° 9572718
14/05/2018
Brest Saint Pierre, à proximité immédiate du tram,
au 2ème étage d'une résidence neuve avec
ascenseur, cet appartement t2 se compose d'un
hall avec placard, d'un séjour avec coin cuisine,
d'une chambre, d'une salle d'eau avec wc, loggia..
Garage. Libre 27 août 2018
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

38 m2
2 pièces
420€/mois
N° 9541945
04/05/2018
Appartement à louer sur Quimper - T2 rénové - Cet
appartement entièrement rénové situé proche de
toutes commodités sera vous étonnez par sa vue
et son calme en plein centre ville. Venez visiter ce
bien situé sur le quartier de Kerfeunteun. Pour plus
de renseignements n'hésitez pas à nous
contacter...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Appartement Saint-renan

Brest Saint Marc, au 3 ème et dernier étage d'une
petite copropriété, vaste appartement t2 de 55.8
m². Cet appartement entièrement rénové se
compose : d'un hall d'entrée, d'un séjour de 22 m²,
d'une cuisine aménagée et équipée avec cellier,
d'une chambre, d'un dégagement avec placards,
d'une...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

QUIMPER-FRUGY - QUIMPER, quartier Frugy,
appartement de type T2, de 43m2 en surface
habitable, (CARREZ) et quasi 70m2 au sol, au
4ème et dernier étage d'une petite copropriété,
composé d'une grande pièce à vivre, une cuisine
neuve aménagée et équipée, une salle d'eau, un
WC et une chambre spacieuse...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Quimper Pays de
Quimper

50 m2
2 pièces
480€/mois
N° 9527806
28/04/2018
SAINT RENAN, à 2 pas du centre ville,
appartement T2 en cours de rénovation. Cet
appartement situé au 2ème et dernier étage d'une
copropriété de bon standing se compose : d' un
hall d'entrée avec placard, d'une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur séjour,d' une
chambre avec placard, d'une...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Brest

A louer au centre de Guipavas ! un appartement
indépendant en très bon état comprenant un sas
d'entrée, un dégagement avec placard, une pièce
de vie avec cuisine aménagée et équipée d'une
plaque et hotte , une chambre, un bureau ou
chambre d'appoint, une salle de bains, un cellier,
un wc. fenêtres...
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Location Appartement Quimper
23 m2
2 pièces
300€/mois
N° 9545678
05/05/2018

30 m2
2 pièces
380€/mois
N° 9518051
26/04/2018
Brest saint michel, proche tramway et rue jean
jaurès, appartement t1 bis meublé parfait état situé
dans une copropriété en dalle béton rénovée
totalement en 1995. Cet appartement se compose
d'un séjour avec coin cuisine aménagée et
équipée, d'une chambre avec placard, d'une salle
d'eau avec wc....
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

QUIMPER - ROUTE DE PONT L'ABBE - Quimper
- Route de Pont l'Abbé, proche Lycée CHAPTAL,
appartement de type T2, meublé, composé d'un
séjour avec un coin cuisine équipée, une chambre,
une salle d'eau et un WC séparé. Disponible le 3
JUIN 2018. Loyer : 305Euro (dont 5Euro de
charges de copropriété) ...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 9/12

Location Appartement Brest
43 m2
2 pièces
452€/mois
N° 9517246
26/04/2018
Située dans le quartier de Lambézellec, la
résidence neuve ''JARDIN DES BRASSEURS'' est
à quelques minutes du centre ville de Brest. Nous
vous proposons un appartement de type T2 n° 203
de 43.18 m². Situé au 2ème étage avec
ascenseur, il comprend : une entrée avec placard,
un séjour - cuisine de...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Brest
41 m2
2 pièces
446€/mois
N° 9514162
25/04/2018
Située dans le quartier de Lambézellec, la
résidence neuve ''JARDIN DES BRASSEURS'' est
à quelques minutes du centre ville de Brest. Nous
vous proposons un appartement de type T2. Situé
au 3ème étage avec ascenseur, il comprend : une
entrée, un séjour - cuisine donnant sur un balcon,
une chambre...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Brest
45 m2
2 pièces
482€/mois
N° 9514161
25/04/2018
Située dans le quartier de Lambézellec, la
résidence neuve ''JARDIN DES BRASSEURS'' est
à quelques minutes du centre ville de Brest. Nous
vous proposons un appartement de type T2. Situé
au 3ème étage avec ascenseur, il comprend : une
entrée avec placard, un séjour - cuisine donnant
sur un balcon,...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820
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Location Appartement Brest

Location Appartement Quimper
60 m2
2 pièces
530€/mois
N° 9503133
22/04/2018

Située dans le quartier de Lambézellec, la
résidence neuve ''JARDIN DES BRASSEURS'' est
à quelques minutes du centre ville de Brest. Nous
vous proposons un appartement de type T2. Situé
au 3ème étage avec ascenseur, il comprend : une
entrée avec placard, un séjour - cuisine donnant
sur un balcon,...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

QUIMPER - CENTRE VILLE - QUIMPER, en plein
coeur du centre-ville historique, appartement de
type T2, 60m2 + mezzanine, au 3ème et dernier
étage, avec vue imprenable sur la cathédrale,
comprenant: une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur séjour, un spacieux salon avec pierres
apparentes, une...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Pont-l'abbe

Location Appartement Brest
38 m2
2 pièces
350€/mois
N° 9498661
21/04/2018

Située dans le quartier de Lambézellec, la
résidence neuve ''JARDIN DES BRASSEURS'' est
à quelques minutes du centre ville de Brest. Nous
vous proposons un appartement de type T2. Situé
au 2ème étage avec ascenseur, il comprend : une
entrée, un séjour - cuisine donnant sur un balcon,
une chambre...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Brest

41 m2
3 pièces
81600€/mois
N° 9519180
01/05/2018
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

Location Maison Crozon

APPARTEMENT PONT L ABBE - 2 pièce(s) - 38
m2 - PONT L'ABBE - Appartement T2 situé dans
une résidence calme au centre-ville, au
rez-de-chaussée, comprenant une entrée, un
salon-séjour, une cuisine ouverte, une salle d'eau,
wc séparé, une chambre avec grand placard.
Chauffage électrique.~~Honoraires...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Appartement Quimper Pays de
Quimper

41 m2
3 pièces
81600€/mois
N° 9519157
01/05/2018
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

Location Maison Plouarzel

43 m2
2 pièces
452€/mois
N° 9514158
25/04/2018

30 m2
2 pièces
370€/mois
N° 9498339
21/04/2018

Située dans le quartier de Lambézellec, la
résidence neuve ''JARDIN DES BRASSEURS'' est
à quelques minutes du centre ville de Brest. Nous
vous proposons un appartement de type T2. Situé
au 2ème étage avec ascenseur, il comprend : une
entrée avec placard, un séjour - cuisine donnant
sur un balcon,...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

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

Locations maisons 2 pièces
Location Appartement Brest
Location Maison Crozon
43 m2
2 pièces
447€/mois
N° 9509532
24/04/2018

76 m2
3 pièces
470€/mois
N° 9477126
15/04/2018
Plouarzel. beaucoup de charme pour cette maison
t3 entièrement rénovée. elle se compose d'un rez
de chaussée comprenant un sas d'entrée, une
cuisine, un séjour et une salle d'eau avec wc. a
l'étage vous pourrez créer un grand espace à vivre
ou un bureau suivant vos besoins. enfin une
chambre...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Locations maisons 4 pièces
32 m2
2 pièces
67600€/mois
N° 9519178
01/05/2018

Située dans le quartier de Lambézellec, la
résidence neuve ''JARDIN DES BRASSEURS'' est
à quelques minutes du centre ville de Brest. Nous
vous proposons un appartement de type T2 . Situé
au 1er étage avec ascenseur, il comprend : une
entrée avec placard, un séjour - cuisine donnant
sur un balcon,...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Maison Quimper Pays de
Quimper

Location Maison Crozon

43 m2
2 pièces
462€/mois
N° 9514160
25/04/2018

41 m2
2 pièces
445€/mois
N° 9514159
25/04/2018

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Quimper

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

96 m2
4 pièces
685€/mois
N° 9580959
17/05/2018
QUIMPER - KERLAN VIHAN - QUIMPER KERLAN VIHAN Maison neuve de type 4
construite en 2017, offrant de très belles
prestations composée de au rez-de-chaussée de :
entrée, salon/séjour lumineux donnant accès à un
jardin, cuisine aménagée, une salle d'eau, WC
ainsi qu'un garage. Au premier étage :...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777
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82 m2
4 pièces
700€/mois
N° 9570782
13/05/2018
Maison Quimper 4 pièce(s) 82 m2 - Maison de ville
située dans une impasse au calme. Cette maison
dispose de 3 chambres lumineuses, un salon
séjour avec cuisine fermée, d'une cave et d'un
garage fermé. Proche de toutes commodités,
l'emplacement de cette maison saura vous
charmer. Pour plus de...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Maison Ergue-gaberic
75 m2
4 pièces
680€/mois
N° 9563390
11/05/2018
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. A l'étage : deux...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Maison
Plogastel-saint-germain
94 m2
4 pièces
700€/mois
N° 9540558
03/05/2018
Dans hameau à 2 km des commodités, Maison
récente (2006) sur terrain d'env. 1.500 m²,
comprenant : - RDC : entrée, wc, rangements,
chambre, salle d'eau privative, séjour/salle à
manger avec poêle à bois, cuisine aménagée
ouverte, garage attenant avec coin buanderie, ETAGE : 2 chambres,...
Par LOGIMO IMMOBILIER - Tel : 0298950425

Location Maison Treflaouenan
76 m2
4 pièces
460€/mois
N° 9383699
22/03/2018
A louer maison de plein pied de type 4 de 76m2
dans quartier calme et proche du centre ville.
Entrée, séjour ouvrant sur jardin, cuisine séparée,
une chambre, wc, une salle de bain. A l'étage : 2
chambres, rangements. Grenier. Garage.
Chauffage individuel au fuel. Loyer : 440.67E +
20.14E de...
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0298884113
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Location Maison Ploumoguer

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Plouzane
95 m2
5 pièces
750€/mois
N° 9583286
17/05/2018
Sur LA TRINITE PLOUZANE terrain viabilisé à bâti
proche centre et commodiité de 350 M2 possibilité
accession à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

95 m2
5 pièces
595€/mois
N° 9383110
22/03/2018

70€/mois
N° 9450260
08/04/2018

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

Maison sur SAINT SERVAIS - Saint-Servais
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 595 euros hors assurance
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Garage à louer à MORLAIX - Ce grand garage
conviendra soit pour une voiture ou moto, soit pour
du stockage car il est très grand. Situé à 1 km du
centre ville avec un arrêt de bus à proximité, on
peut rejoindre la gare très facilement. Pour le
visiter nous contacter au 02 98 8812 76 ou par
mail à...
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0609441622

Location Maison Ergue-gaberic

Location Maison Brest

119 m2
5 pièces
1090€/mois
N° 9498654
21/04/2018

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

Location Maison Pencran

ERGUE GABERIC - LESTONAN - ERGUE
GABERIC - LESTONAN, la vie au calme et de
plein pied dans cette maison neuve (travaux
intérieurs en cours), de type T5, 119m2,
comprenant 4 chambres dont une suite parentale
avec salle d'eau, un spacieux salon/séjour, une
cuisine aménagée et équipée, une salle de...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Très jolie maison à PENCRAN 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 Saint-renan

95 m2
5 pièces
710€/mois
N° 9441412
10/04/2018
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

95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 9436414
09/04/2018

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 Landivisiau
95 m2
5 pièces
695€/mois
N° 9493121
23/04/2018
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

35 m2
380€/mois
N° 9442302
06/04/2018

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 Elliant Pays de
Quimper

Location Maison Landerneau
95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 9493122
23/04/2018

Location Local commercial Rosporden

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

Location Maison Brest

95 m2
5 pièces
690€/mois
N° 9574160
15/05/2018

Location Parking Morlaix

95 m2
5 pièces
610€/mois
N° 9482098
21/04/2018

Location Maison Guiclan SAINT-SEVE
95 m2
5 pièces
600€/mois
N° 9579120
16/05/2018

Location Maison Saint-servais

93 m2
4 pièces
833€/an
N° 9432660
04/04/2018

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

A louer local commercial de 93m2 sis au 8 rue
Saint Leonard à Lopherhet. Situé en rez de
chaussée, le local composé de 4 pièces est
accessible aux personnes à mobilité réduite. Loyer
mensuel 825 euros (106.44EHT/an/m²) + charges
7.60 euros - Contact : Laëtitia De Oliveira 02 99 26
44 22
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0299264422

Location Local commercial Rosporden
Pays de Quimper

Location Maison Brest

102 m2
650€/mois
N° 9477771
15/04/2018

Local commercial à louer - Centre-ville de
Rosporden 102 m2 - Idéalement situé dans le
coeur du centre-ville de Rosporden, ce local de
plus de 102 m2 vous offre une longueur de vitrine
de plus de 9 mètres ! Ces 102 m2 en bon état
vous propose : une pièce principale de près de 51
m2 avec de...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 9409482
29/03/2018

Location Local commercial Loperhet

122 m2
5 pièces
750€/mois
N° 9090279
29/12/2017

Locations autres

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

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

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
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Bureau Pont-l'abbe
180 m2
7 pièces
1500€/mois
N° 9368492
18/03/2018
Bureaux Pont L Abbe 7 pièce(s) 180 m2 - Bureaux
à louer dans un bâtiment indépendant comprenant
hall d'accueil, sanitaires, coin cuisine, 7 bureaux
dont un d'une superficie d'environ 25 m2. Jardin,
parking,Disponible en Septembre
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Parking Brest
60€/mois
N° 9314961
03/03/2018

Brest haut jaures, garage situé à l'arrière d'une
copropriété donnant sur la rue jean jaurès. ce
garage est très facile d'accès évitant ainsi des
manoeuvres difficiles. libre immédiatement
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900
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Location Local commercial Concarneau
Centre ville
1 pièce
450€/mois
N° 9276764
21/02/2018

Local commercial au centre ville - Au centre ville
de Concarneau, ce local était occupé par des
coiffeurs (arrivées d'eau et bac à shampoing en
place). Une grande pièce principale, une partie
technique (avec ballon d'eau chaude) et des WC
séparés.
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

Location Local commercial Fouesnant
Pays de Fouesnant
21 m2
1 pièce
290€/mois
N° 9090278
29/12/2017
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
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