L'IMMOBILIER FINISTERE 29
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 12 août 2018

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Vente Appartement Audierne

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Brest
33 m2
1 pièce
52500€
Hono. : 9.38%
N° 9854380
11/08/2018
Brest saint Michel, dans une copropriété de bon
standing avec ascenseur, appartement t1 situé au
5 ème étage de la résidence. Cet appartement se
compose : d'un hall d'entrée, d'un séjour de 15 m²
avec balcon, d'une cuisine indépendante, d'une
salle de bains. Jolie vue sur rade. dont 9.38 %...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Quimper

23 m2
1 pièce
33187€
N° 9811060
21/07/2018

14 m2
1 pièce
39000€
N° 9744050
01/07/2018

Associez occupation & rentabilité : 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
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Appartement Studio Coeur de kerfeunteun
commodités à pied - QUIMPER - EXCLUSIVITE
AMEPI - Au coeur de KERFEUNTEUN, au
deuxième et dernier étage dans une petite
copropriété, venez découvrir ce très beau studio
d'environ 17m2 au sol qui se compose d'une pièce
de vie principale avec espace cuisine /...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Moelan-sur-mer
Littoral

Vente Appartement Brest

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

Vente Appartement Pont-l'abbe

26 m2
1 pièce
58850€
N° 9790703
15/07/2018

24 m2
1 pièce
22000€
Hono. : 22.22%
N° 9729576
27/06/2018

Appartement VUE MER a vendre à Moelan Sur
Mer pièce de vie, salle de bains avec wc , cave... idéalement situé pour profiter de la plage et
découvrir les sentiers côtiers ce studio avec vue
mer se compose d'une pièce de vie avec coin
cuisine, salle de bains avec WC, une cave et une
place de...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298965575

EXCLUSIVITE Studio très bien situé, proche des
facs et du centre-ville. Arrêt de bus à 1 min et arrêt
de tram à 2 min Au 2ème étage d'une petite
copropriété, le studio est composé d'un couloir
d'entrée , d'une pièce à vivre avec un coin cuisine
et d'une salle de bains indépendante. Ses deux...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Vente Appartement Quimper Pays de
Quimper

Vente Appartement Brest

25 m2
1 pièce
27500€
N° 9847325
04/08/2018

23 m2
1 pièce
37500€
N° 9767627
08/07/2018

Appartement Pont L Abbe 1 pièce(s) 25.7 m2 - Au
coeur de Pont l'Abbé, cet appartement de près de
26 M2 a rénover est idéal pour un investissement
locatif. Mandat 7500
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Studio à vendre sur le centre gare de Quimper Proche de toutes les commodités, venez découvrir
ce lumineux studio situé au deuxième et dernier
étage d'une petite copropriété disposant d'une
entrée, une jolie pièce à vivre avec cuisine
aménagée et équipée et une salle de douches
avec WC. ...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Pont-l'abbe

Vente Appartement Quimper

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

Vente Appartement Plouhinec
31 m2
1 pièce
54500€
N° 9840573
01/08/2018

Ce bien vous est présenté par PromesseDeVente :
confiez-nous la vente de votre bien et économisez
les frais d'agence ! 0 pour cent de commission,
prix fixe de 1990 euros TTC à la vente. Un
appartement F1 de 28 m² au 5ème étage
comprenant :1 chambre, 1 cuisine équipée, 1 salle
de bains et un balcon....
Par PROMESSEDEVENTE.FR - Tel : 0172060686

30 m2
1 pièce
42000€
Hono. : 10.53%
N° 9656198
06/06/2018
BREST proximité des facs Dans une copropriété
bien tenue, appartement de type studio / t1
d'environ 30 m² en parfait état situé au 7 ème
étage avec ascenseur. Cuisine aménagée ouverte
sur une belle pièce de vie donnant sur un balcon
exposé Sud permettant à l'appartement de
bénéficier d'un...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Vente Appartement Quimper
33 m2
1 pièce
49900€
N° 9622717
28/05/2018
Appartement Quimper 1 pièce(s) 32.4 m2 QUIMPER - Proche du centre et de toutes
commodités, grand studio au rez-de-chaussée
d'une copropriété calme et sécurisée, se
composant d'une entrée, une pièce de vie, une
cuisine, une salle d'eau et un wc. Cave et place
de parking privative
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Brest
37 m2
1 pièce
49500€
Hono. : 10%
N° 9707496
20/06/2018

16 m2
1 pièce
42000€
N° 9616740
26/05/2018

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

A Brest St Michel : , Dans un immeuble de 8
logements, Bretagneimmo vous propose un Studio
de 16 m2: Piece de vie avec kitchenette et placard,
salle d'eau wc. Cave. , Tout a proximite
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Appartement Benodet BEL AIR
HOMES
1 pièce
56500€
Hono. : 4.62%
N° 9695259
17/06/2018

28 m2
1 pièce
26990€
N° 9758477
05/07/2018

Vente Appartement Brest

Studio 1 Piece 29950 Benodet Euros 56,500
Honoraires 4.63% TTC Inclus charge d'acquerer (
euros 54,000 hors honoraires). Studio bien
situee a deux pas de la port et cinq de la plage.
Rez-de-chaussée / Ground floor : Pièce de vie
avec cuisine - 25,5 m² Salle de bains et WC - 4,5
m² ...
Par Bel Air Homes Agence Immobilière - Tel :
0630699531

Vente Appartement Brest
17 m2
1 pièce
57900€
N° 9510844
24/04/2018
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
22 m2
1 pièce
73000€
N° 9510843
24/04/2018

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

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
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Vente Appartement Douarnenez

Vente Appartement Quimper

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

Vente Appartement Benodet

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

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

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 Plouzane

Vente Appartement Douarnenez

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 Moelan-sur-mer
Littoral

37 m2
2 pièces
115990€
Hono. : 5.45%
N° 9860282
13/08/2018

47 m2
2 pièces
79700€
Hono. : 7.7%
N° 9846154
07/08/2018

Finistere Sud.Benodet 29950 . Appartement avec
chambre et séjour traversant sur terrasse, cet
appartement est très lumineux.Commerces, Plage,
à pied.Situé au 1er étage.Ce T2 comprenant:
entrée, toilette indépendante ,salle de bains refaite
récemment,séjour avec balcon/loggia avec
kichenette...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617220766

Brest Kerbonne dans une rue calme, venez
découvrir cet appartement composé : D'une
entrée, d'un séjour très lumineux, d'une cuisine
aménagée et équipée, d'une chambre, d'eau et
d'un wc. Etat parfait. dont 7.70 % honoraires TTC
à la charge de l'acquéreur. Copropriété de 8 lots...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest

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

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

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

Vente Appartement Landerneau

48 m2
2 pièces
75500€
Hono. : 7.86%
N° 9854366
11/08/2018
Brest Lambézellec, dans petite copropriété de
1995 appartement T2 duplex situé au premier et
dernier étage. cet appartement se compose : d'un
séjour avec coin cuisine aménagée, d'un wc, d'un
cellier; à l'étage : coin bureau, dégagement, salle
d'eau, chambre avec 2 placards. Place de parking
privé....
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

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

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

44 m2
2 pièces
72300€
Hono. : 7.91%
N° 9854365
11/08/2018

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

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 Quimper

Ventes appartements 2 pièces

Brest centre Gambetta, dans résidence des
années 2000, appartement t2 de 44.30 m². Cet
appartement est idéalement placé : proche gare et
centre ville. Il se compose d'un hall d'entrée avec
placard, d'un séjour de 23.30 m² avec cuisine
ouverte, d'une chambre avec accès sur une petite
terrasse, d'une...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Concarneau

27 m2
1 pièce
80250€
N° 9470595
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.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

47 m2
2 pièces
82800€
Hono. : 7.53%
N° 9860724
13/08/2018

60 m2
2 pièces
148800€
N° 9864120
10/08/2018

BREST RIVE GAUCHE - Au dernier étage d'une
copropriété des années 30 très bien tenue, ce
superbe T2 plein de charme se compose d'un hall
d'entrée, d'une cuisine ouverte sur le salon très
lumineux exposé sud, d'une chambre avec balcon,
d'une salle d'eau. Une cave. dont 7.53 %
honoraires TTC à la...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest

Appartement de 60 m² au centre de Concarneau Situé au 1er étage d'une petite copropriété et à 2
pas de la mer, appartement de type 2 de 60 m²
entièrement rénové il y a 4 ans. Idéalement situé
au centre-ville de Concarneau, il est composé
d'une belle chambre avec salle d'eau avec w.c.,
d'un salon...
Par Kerloc'h Immobilier - Tel : 0298507043

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/12

Vente Appartement Brest
55 m2
2 pièces
78600€
Hono. : 7.67%
N° 9846138
07/08/2018
EXCLUSIVITE IROISE :Brest saint pierre, au
coeur du centre bourg, , dans petite résidence des
années 1980 avec ascenseur, bel appartement t2
en parfait état. Cet appartement spacieux se se
compose d'un séjour de 19 m² donnant sur une
terrasse fermée de 8.60 m², d'une cuisine
aménagée et équipée...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Lampaul-plouarzel
52 m2
2 pièces
49990€
N° 9839943
05/08/2018
LAMPAUL PLOUARZEL - 29810. Appartement 2
pièces en rez-de-chaussée situé près des
commerces . 1 pièce de vie de 34 m²,1 chambre,1
WC et 1 salle de bain. Petite copropriété avec 1
place de parking privative. DPE: E. Nombre de
lots : 9. Prix : 49990 euros Honoraires : 8.67 %
TTC inclus charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677668882

Vente Appartement Plougonvelin
34 m2
2 pièces
66837€
N° 9848804
04/08/2018
Investisseur et/ou résidence secondaire : Les
atouts majeurs du bien : Résidence avec piscine
intérieure située face à la mer...Appartement
entierement meublé et équipé au 4ème étage et
bénéficiant d'un parking et d'une magnifique vue
sur mer ... Les atouts majeurs de l'investissement
:...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388
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Vente Appartement Audierne

Vente Appartement Relecq-kerhuon

41 m2
2 pièces
62063€
N° 9811059
21/07/2018

Vente Maison Quimper

30 m2
2 pièces
95654€
Hono. : 6%
N° 9789249
14/07/2018

Investisseur (investissement 62 063E) et/ou
résidence secondaire (Investissement 78 836E).
Plusieurs modalités d'acquisitions vous sont
proposées : Les atouts majeurs du bien :
Résidence les pieds dans l'eau avec piscine
extérieure chauffée orientée mer, proche de la ville
chargée d'histoire et...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Plougonvelin

55 m2
2 pièces
146605€
N° 9863284
10/08/2018

Plébiscité par la presse! Avec son procédé de
construction dit PASSIF, ce petit collectif de 19 lots
vous propose confort et qualité de vie comme il
n'en n'existe nulle part ailleurs sur le secteur
Brestois! En deux mots , un bâtiment PASSIF
consomme 90% d'énergie de chauffage en moins
qu'une...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Vente Appartement Crozon

34 m2
2 pièces
66837€
N° 9807372
20/07/2018

Ventes maisons 2 pièces

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

Vente Maison Tregunc

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

Vente Appartement Penmarch
45 m2
2 pièces
57000€
N° 9805597
20/07/2018

33 m2
2 pièces
60728€
N° 9789131
14/07/2018
Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence située à proximité du centre et de la
plage, dans un magnifique parc paysager...Maison
en duplex, meublée,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Plonevez-du-faou

37 m2
2 pièces
115990€
Hono. : 5.45%
N° 9806582
24/07/2018
29910 TREGUNC - EXCLUSIVITE - Sur la route
des plages. Charmant Penty en pierre debout.
Idéal pour les vacances, cette maison est
composée d'une pièce principale avec cuisine
ouverte sur le séjour, une chambre et une salle
d'eau. Vous profiterez de sa terrasse exposée Est
et Ouest et de sa vue sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678719133

Vente Maison Crozon

Appartement en rez de jardin à Penmarch PENMARCH - Venez découvrir cet appartement
dans une petite copropriété qui vous offre cuisine
aménagée ouverte sur le salon séjour qui donne
directement accès au jardin, chambre, salle d'eau
et WC. Local de stockage - Jardin - Locataire en
place. MANDAT N°...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Appartement Fouesnant
32 m2
2 pièces
70000€
N° 9790710
15/07/2018

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

33 m2
2 pièces
60774€
N° 9789132
14/07/2018

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

Vente Maison Scrignac BEL AIR HOMES

Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence située à proximité du centre et de la
plage, dans un magnifique parc paysager...
Maison en duplex, meublée,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Maison Ploudaniel

Achat Appartement Fouesnant 2 pièce(s) - DANS
LE CENTRE... Dans une résidence sécurisée
avec ascenseur, appartement de type 2 de 32 m²
comprenant: entrée avec placard, pièce à vivre
avec coin kitchenette, petite chambre ou bureau
avec placard, WC indépendant et salle d'eau.
Balcon. place de...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

116 m2
1 pièce
158875€
Hono. : 2.5%
N° 9282354
23/02/2018

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

Agence Immobilière Low Cost Estate Agency
Maison 7 Pièces + Maison A Rénover 29640
Scrignac
158,875E Honoraires : 2,5 % Ttc
inclus charge acquéreur ( 155, 000 E hors
honoraires )
Maison 7 Pièces
Rez-de-chaussée / Ground floor : Hall Salon 19 m² Cuisine...
Par Bel Air Homes Agence Immobilière - Tel :
0780582539

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
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Vente Maison Berrien
60 m2
2 pièces
63000€
N° 9768330
08/07/2018
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 Ploneour-lanvern
43 m2
2 pièces
117700€
N° 9764032
07/07/2018
Maison Ploneour Lanvern 2 pièce(s) 43.5 m2 PLONEOUR-LANVERN . Joli potentiel pour cette
maison située dans un quartier calme proche du
bourg, et proche de tous commerces. Cette
maison d'habitation , propose au rez-de-chaussée
: entrée, cuisine, pièce de vie, chambre et une
salle de bains avec wc....
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Maison Fouesnant
125 m2
2 pièces
127600€
N° 9763904
07/07/2018
Achat 2 Maisons Limite Fouesnant / Bénodet à
rénover sur 3 hectares de terrain - Sur un terrain
de plus de 3 hectares (non constructibles),
découvrez ces deux bâtisses en pierre à rénover
complètement. De nombreux projets s'offrent à
vous; une visite s'impose !!! Renseignements
complémentaires pour...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Maison Ploudaniel
300 m2
2 pièces
226000€
N° 9717147
23/06/2018
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 Saint-thois BEL AIR
HOMES

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

56 m2
2 pièces
32250€
Hono. : 8.40%
N° 9669369
09/06/2018
Maison 2 pieces 29520 St. Thois Euros 32,250
Honoraires 8.4% Inclus charge d'acquerer (29,750
hors honoraires) Petite maison pour renovation
totale bien situe au couer du village. Mitoyenne un
cote. Une piece de 28m2 au rdc plus etage.
Toiture refait et murs, plancher en bon etat. Tout
a...
Par Bel Air Homes Agence Immobilière - Tel :
0630699531

Vente Maison Pont-aven Entre pont aven
et concarneau
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

Vente Maison Crozon
32 m2
2 pièces
67600€
N° 9519178
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 T2, situé au...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Vente Maison Melgven KERNEVEL
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 Fouesnant La Forêt
Fouesnant
60 m2
3 pièces
76000€
N° 9814173
23/07/2018

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

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Bannalec

A vendre maison de pêcheur entièrement rénovée,
située à la Forêt-Fouesnant 29940 à cinq minutes
des plages et du centre. Les charmes d'une
maison en pierre, sur un terrain de 77 m2. Pièce
de vie comprenant salon-séjour, cheminée avec
poêle à bois, coin cuisine-aménagée. Buanderie,
salle d'eau,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Brest
55 m2
3 pièces
55000€
N° 9768412
08/07/2018
Bretagne Immo vous propose a 5min de
landivisiau pour les amoureux du calme et de la
nature, un petit chalet en bois de 55m2 dans un
ecrin de verdure., Le chalet est composer de deux
chambres, d'une salle d'eau et d'une piece de vie. ,
Quelques travaux sont a prevoir., , Ce bien vous
est propose...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Vente Maison Penmarch

Vente Maison Lanneanou

93 m2
3 pièces
136500€
N° 9858293
09/08/2018
Maison Bannalec 3 pièceS 93 m2 - Bannalec,
maison en pierres à proximité des commerces
proposant au rez-de-chaussée une cuisine ouverte
sur la pièce de vie avec poêle à bois, une
buanderie avec wc et à l'étage deux chambres
avec salle d'eau et wc. Un garage attenant sur un
terrain de 565m². dont...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Maison Guilvinec
48 m2
3 pièces
99900€
N° 9842023
02/08/2018

95 m2
3 pièces
92100€
N° 9783851
13/07/2018
Acheter une maison de ville à Lanneanou - Cette
maison de bourg en pierre a été rénovée
récemment. Elle est dans un état impeccable vous
n'aurez aucun travaux à faire. Les fenêtres ont été
changées. Elle est située au centre village dans
une impasse très calme et à proximité des
commerces. Au...
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276

Vente Maison Douarnenez

Maison Guilvinec 3 pièce(s) 48 m2 EXCLUSIVITE LAFORET - En impasse de la rue
principale, petite maison en pierres offrant en
rez-de-chaussée : 2 chambres, salle d'eau, WC A
l'étage : pièce de vie avec cuisine ouverte - vue sur
le port - Petit extérieur Mandat FAVORIZ 7590
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Maison Douarnenez TREBOUL
50 m2
3 pièces
106000€
Hono. : 6%
N° 9825598
27/07/2018

57 m2
3 pièces
65000€
Hono. : 8.33%
N° 9783665
13/07/2018
DOUARNENEZ Au centre ville cette maisonnette
vous propose entrée, séjour, cuisine
indépendante, 1 chambre, salle de bains, 1 pièce
en rez-de-jardin. Proximité immédiate des
commerces et du port du Rosmeur. Le + : cour sur
l'arrière !
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

Vente Maison Plougonvelin

BRETAGNE FINISTERE SUD DOUARNENEZ
TREBOUL Idéale pour les vacances cette maison
de PLAIN PIED vous propose un extérieur
agréable agrémenté d'une terrasse située
sud-ouest. A l'intérieur vous découvrirez une
cuisine aménagée équipée, un coin repas, un
salon, une chambre, salles de bains. Quartier...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

68 m2
3 pièces
99990€
Hono. : 6.37%
N° 9771127
13/07/2018
EXCLUSIVITE - 29217- Plougonvelin- Maison 2
chambres , prix 99 990euros HAI ( dont 6.37% à la
charge de l'acquéreur soit 94 000 euros net
vendeur). Elle se compose au rez de chaussée
d'une cuisine aménagée et équipée, d'un
salon-séjour, d'un WC et d'une buanderie. Au 1er
étage, une chambre et une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769581146

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

95 m2
3 pièces
45000€
N° 9755888
05/07/2018
Maison à quelques pas de la mer - PENMARCH EXCLUSIVITE LAFORÊT - Venez découvrir cette
maison située à deux pas du port et des
commerces . Elle se compose au rez de chaussée
d'un salon -séjour, cuisine, salle d'eau. A l'étage : 2
chambres , bureau. Mandat FAVORIZ N°7430
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Maison Plouzane
80 m2
3 pièces
173000€
N° 9755159
05/07/2018
Richard LE ROY, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0619692219 vous
propose 2 CORPS DE FERME A
RECONSTRUIRE A VOTRE GOUT SUR 9950 M2
DE TERRAIN EN ZONE LITTORALE.. Honoraires
: 4.85% du prix de vente.
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0619692219

Vente Maison Lampaul-plouarzel
84 m2
3 pièces
140990€
Hono. : 4.44%
N° 9748916
03/07/2018
LAMPAUL PLOUARZEL - 29810. Maison de
caractère située à proximité du bourg et à 800 m
de la mer. Possibilité d'agrandissement. Beau
potentiel pour amoureux des vieilles pierres.
Quelques travaux à prévoir. Terrain clos. DPE :
vierge. Prix : 140990 euros Honoraires : 4.44%
TTC inclus charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677668882
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Vente Maison Douarnenez

Vente Maison Plouye BEL AIR HOMES

68 m2
3 pièces
64800€
Hono. : 8%
N° 9745052
01/07/2018

3 pièces
117875€
Hono. : 2.5%
N° 9681497
13/06/2018

BRETAGNE FINISTERE SUD DOUARNENEZ :
Dans le quartier du vieux Tréboul, A proximité
immédiate de la plage, Petite maison de Pêcheur
avec Jardin à l'arrière. A rénover entièrement. Réf.
: 1839 TREBOUL IMMOBILIER - 25 Quai de l'Yser
29100 DOUARNENEZ dont 8.00 % honoraires
TTC à la charge de...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Maison 3 Pièces + Dépendances 29690 Plouyé
117 875 E Honoraires : 2,5 % TTC inclus
charge acquéreur ( 115 000 E hors honoraires )
Rez-de-chaussée / Ground floor : Salon-séjour 50 m² Cuisine / Dégagement 1er étage / First
floor : Couloir Chambres 2, ( 16,50 m², 16
m²)...
Par Bel Air Homes Agence Immobilière - Tel :
0297270171

Vente Maison Landerneau

Vente Maison Crozon

Vente Maison Crozon

42 m2
3 pièces
99104€
N° 9643579
02/06/2018

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

Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence avec piscine chauffée
couverte...Maison meublée et équipée bénéficiant
d'un parking, d'un jardin et d'une...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

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

Vente Maison Bannalec

Ventes autres
Vente Maison Penmarch

80 m2
3 pièces
75600€
N° 9717103
23/06/2018

60 m2
3 pièces
114480€
N° 9622087
27/05/2018

70 m2
3 pièces
119840€
N° 9677703
13/06/2018

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

Vente Maison Peumerit

MAISON Penmarc'h - 3 pièce(s) - 70 m2 PENMARCH - Dans un environnement calme, à
quelques pas du port de Kérity, de son cinéma et
de ses animations, beau potentiel pour cet
agréable penty du début du siècle offrant en
rez-de-chaussée : séjour avec cheminée, cuisine,
salle de bains et WC A...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Maison Peumerit 3 pièce(s) 60 m2 - PEUMERIT Venez découvrir le potentiel de ce magnifique
Penty à rénover, vous tomberez sous le charme de
l'environnement calme et verdoyant au bord d'un
ruisseau. La maison de 60m2 se compose au
rez-de-chaussée de la pièce de vie, à l'étage deux
chambres et une...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Maison Plouhinec

43 m2
3 pièces
97000€
N° 9677563
13/06/2018
MAISON PROCHE COMMODITÉS ET PLAGE REF. 825 - 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

Vente Maison Bannalec

63 m2
3 pièces
171500€
Hono. : 3.94%
N° 9691936
20/06/2018

75 m2
3 pièces
89600€
N° 9661264
08/06/2018

29780 PLOUHINEC - EXCLUSIVITE. Sur un
terrain de 530m², cette maison en pierres est
idéale pour les vacances. Exposée plein sud, elle
bénéficie d'une vue sur la mer. Entièrement
rénovée, elle comprend un beau salon séjour avec
cheminée d'époque, une cuisine aménagée
équipée, un cellier-buanderie,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678719133

Maison Bannalec - Bannalec, non loin du bourg
maison des années 60 sur sous-sol complet
comprenant une entrée, cuisine- pièce de vie,
deux chambres, salle d'eau et wc. Grenier
aménageable. Électricité, plomberie et fosse toutes
eaux refait. Un garage indépendant sur un terrain
de 700m². dont...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

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

Vente Maison Moelan-sur-mer

60 m2
3 pièces
108000€
N° 9708165
21/06/2018

Vente Prestige Guilers

Maison Bannalec 3 pièces 75 m2 - Bannalec, à
proximité immédiate des commerces dans quartier
recherché maison de plain-pied comprenant au
rez-de-chaussée une cuisine, salon-séjour, une
chambre, salle d'eau et wc et à l'étage un grenier
aménageable de 71m² au sol. Chaudière fuel de
2003 et raccordée...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Guilers, superbe propriété de 2012 sur terrain de
1870 m². Cette maison constuite dans un style
longère se compose : d'une vaste pièce de vie de
56 m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée,
de 3 chambres dont 1 avec dressing en
rez-de-chaussée, d'un salle de bains, d'un wc,
d'une grande...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Parking Brest

MAISON PENMARCH - 3 pièce(s) - 41 m2 PENMARCH KERITY - A quelques pas du port,
maison de ville sans jardin entièrement rénovée
offrant pièce de vie avec cuisine ouverte, 2
chambres, salle de bains, wc
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Maison Brest
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 Crozon
41 m2
3 pièces
81600€
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
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156 m2
7 pièces
367000€
Hono. : 4.86%
N° 9860737
13/08/2018

17300€
Hono. : 15.33%
N° 9860732
13/08/2018

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

Vente Prestige Daoulas SUD-DE-BREST
252 m2
8 pièces
669000€
Hono. : 2.92%
N° 9860730
13/08/2018
15 minutes au sud de BREST, superbe propriété
contemporaine de 2007 sur terrain de 2250 m² .
Vous serez séduit par l'environnement et les
prestations exceptionnelles de la propriété. Au
rez-de-chaussée, vaste hall d'entrée ouvrant sur
une pièce de vie de 108 m² avec son poêle à bois
central, ...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900
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Vente Chambre d'hotes Plougoulm

Vente Terrain Landivisiau

270 m2
10 pièces
395160€
Hono. : 3.99%
N° 9856449
12/08/2018
Finistère Nord. Plougoulm. 29250. Maison de
caractère en pierre, idéal chambres d'hôtes haut
de gamme. 5 chambres. 270 m² habitable sur un
terrain de 2516m² environ. Cette maison
rehabilitée en 2014 ,2015, très soignée, comprend
au RDC : un grand vestibule donnant sur une
vaste pièce à vivre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0648221014

Vente Local commercial Lesconil

Vente Terrain Lesconil

1237 m2
95000€
N° 9850847
05/08/2018

1095 m2
70850€
N° 9842026
02/08/2018

Superbe terrain de 1237 m² exposé Sud proche du
centre ville de Landivisiau, avec hangar de 120 m²,
dalle béton, eau et dépendance dessus. Rare car
les grands terrains en ville dépassent jamais les
500 m², magnifique opportunité ! Contactez votre
conseiller SAFTI : Cécile DE LARIVIÈRE, Tél. : 06
06...
Par SAFTI - Tel : 0606613596

Terrain Plobannalec Lesconil 1095 m2 PLOBANNALEC-LESCONIL - Venez découvrir ce
terrain de 1095m2 situé dans un environnement
calme et verdoyant à 700 m des écoles,
commerces et à 4km des plages. Terrain hors
lotissement, viabilisé. Assainissement individuel
MANDAT 7572
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Commerce Plouarzel

6 pièces
269400€
Hono. : 5.647%
N° 9837358
31/07/2018

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

Vente Parking Quimper

Vente Terrain Scaer

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à CONCARNEAU proche du centre
bourg. Proche des commerces, écoles, bus et
mairie ce terrain non viabilisé de 1023m² hors
lotissement saura vous séduire de par ses atouts
et son exposition. Bâtissez avec les Constructions
du Belon votre...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061

Vente Terrain Nevez
1039 m2
35164€
N° 9842868
02/08/2018

Parking / box Quimper 15 m2 - QUIMPER - PRAT
MARIA - A proximité immédiate des grands axes et
non loin du centre ville, garage de 15m2 situé dans
une résidence sécurisée.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Prestige Brest
145 m2
7 pièces
299800€
Hono. : 5.19%
N° 9854374
11/08/2018

1300 m2
131560€
N° 9837421
31/07/2018

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à SCAËR proche du centre
bourg.Proche des commerces, écoles, bus et
mairie ce terrain viabilisé de 1039m² hors
lotissement saura vous séduire de par ses atouts
et son exposition . Cette jolie maison alliant confort
et économies d'énergie...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061

Vente Terrain Nevez

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à NÉVEZ proche du centre bourg.
Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce
terrain non viabilisé de 1300m² hors lotissement
saura vous séduire de par ses atouts et son
exposition. Maison de 105 m² alliant esthétisme et
performances...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061

Vente Terrain Ouessant

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 Prestige Morlaix
130 m2
7 pièces
202780€
Hono. : 3.99%
N° 9848039
08/08/2018

Vente Local commercial Guipavas
41 m2
2 pièces
75700€
Hono. : 8.14%
N° 9837356
31/07/2018

1023 m2
220500€
N° 9837425
31/07/2018

Entrepôt / local industriel Plobannalec Lesconil 735
m2 - PLOBANNALEC-LESCONIL Hangar de 735
m2 sur un terrain de 1 393m2 avec 21 box en
location qui vous rapporteront un revenu d'environ
1000 Euro / mois. Mandat 7598
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

15 m2
14500€
N° 9867813
12/08/2018

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

Vente Terrain Concarneau
2 pièces
107200€
Hono. : 7.2%
N° 9846042
03/08/2018

735 m2
174900€
N° 9867815
12/08/2018

Vente Prestige Saint-divy

1300 m2
131560€
N° 9842863
02/08/2018

473 m2
52600€
Hono. : 9.58%
N° 9837369
31/07/2018

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à NÉVEZ proche du centre bourg.
Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce
terrain non viabilisé de 1300m² hors lotissement
saura vous séduire de par ses atouts et son
exposition. Maison de 105 m² alliant esthétisme et
performances...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061

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

Ce local est idéalement placé en plein bourg de
Guipavas avec beaucoup de passage, il bénéficie
d'une belle vitrine, une pièce principale et une
réserve le tout en très bon état, et facilité de
stationnement
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0633618829

Vente Prestige Morlaix
200 m2
7 pièces
311700€
N° 9835196
30/07/2018
Acheter maison à Morlaix - Cette maison
contemporaine de 2003 est située dans le quartier
recherché de Coat Congar et propose de grands
volumes (200 m2 habitables) et des prestations
haut de gamme. Le grand séjour de 70 m2 donne
sur une terrasse orientée sud. La cuisine
américaine est toute...
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0637124181

Vente Terrain Penmarch
1124 m2
35000€
N° 9834284
30/07/2018

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

Vente Terrain Penmarch
1439 m2
40000€
N° 9834285
30/07/2018

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

FINISTERE NORD-MORLAIX (29600) Jolie
Demeure de caractère, du début des années 50,
érigée sur les hauteurs de Morlaix et qui se
compose à l'étage de vie, d'une véranda, d'une
entrée desservant une salle à manger lumineuse,
d'une cuisine aménagée et équipée de qualité et
d'un salon traversant avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617357444
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Vente Terrain Douarnenez

Vente Terrain Saint-servais

590 m2
79500€
Hono. : 6%
N° 9833754
29/07/2018

Vente Prestige Tregunc

773 m2
20098€
N° 9832032
29/07/2018

152 m2
7 pièces
299400€
Hono. : 3.96%
N° 9806583
24/07/2018

PRIX EXCEPTIONNEL !!!! 25 E/m² 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. Toit
pentu ardoises obligatoire...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

BRETAGNE - FINISTERE SUD DOUARNENEZ-TREBOUL - VUE MER - TRES
RARE - Situation très recherchée pour ce terrain
constructible de 590 m² à proximité de la Plage.
Réf. : 1809 Agence TREBOUL IMMOBILIER ,
25, Quai de l'Yser 29100 DOUARNENEZ.
02.98.11.01.07 dont 6.00 % honoraires TTC à la
charge...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Vente Terrain Audierne

Vente Terrain Treogat

TREOGAT- Terrain non constructible de 4840m2 TREOGAT : Terrain non constructible boisé et
arboré situé sur zone naturelle . MANDAT 7571
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Immeuble Lesneven

Terrain atypique de 125 m² 29770 AUDIERNE
Vue imprenable sur les quais pour cet
emplacement viabilisé de 125 m² entre 2
immeubles sur le quai Camille Pelletan à
AUDIERNE. On peut y édifier une construction à
usage d'habitation avec commerce au rez de
chaussée par exemple, sur 100 % de la surface...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

Vente Prestige Guiclan
181 m2
8 pièces
124800€
N° 9832044
29/07/2018

250 m2
13 pièces
309750€
N° 9832030
29/07/2018

NOUVEAUTE - EN EXCLUSIVITE POUR LE
RESEAU EV IMMOBILIER En plein coeur de
LESNEVEN, à proximité immédiate de la mairie et
de la place du Château, ensemble immobilier
constitué d'un local commercial vide actuellement,
de 2 T3 et d'une cave bétonnée, dans un
immeuble en pierres avec plancher bois...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

Vente Prestige Sizun

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 proximité du bourg, et à 15
minutes de...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

528 m2
60000€
N° 9826320
27/07/2018

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

Terrain Loctudy 528 m2 - LOCTUDY- Terrain à
batir viabilisé en eau et en électricité. Le terrain ce
situe dans un quartier calme en impasse à 800m
de la plage de Larvor. MANDAT 7565
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Terrain Lanneuffret
700 m2
28000€
N° 9824766
26/07/2018

Rentabilité supérieure à 8 % pour cet immeuble de
19 logements (dont un T3 de 57 m² récemment
rénové) et de 2 locaux commerciaux vides : 692 m²
à usage d'habitation et 140 m² à usage
commercial.Sur 504 m² de terrain et à proximité de
la place de Strasbourg, l'ensemble est composé
d'un immeuble...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

Brest centre proche place de Strasbourg terrain de
150 M2 terrain viabilisé et plat bien placé proche
commodité et commerces
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Commerce Fouesnant
129600€
N° 9797878
18/07/2018

CHANTIER NAUTIQUE **URGENT** - Rachat de
100% des parts sociales de la société + immobilier
à reprendre en sus. Affaire située sur port de 1er
ordre. Bel emplacement. Chantier polyvalent avec
équipe autonome en place. Renseignements sur
rendez-vous. URGENT. Négociation possible.
Par BARBIER ET ASSOCIES - Tel : 0297471111

MAISON A VENDRE DOUARNENEZ TREBOUL Exceptionnelle, située près des plages de Tréboul,
belle propriété des années 30 reposant sur un parc
paysagé. maison de famille invitant au calme et à
la détente. Belle rénovation intérieure ayant su
préserver le cachet de l'ancien. Surface au sol
environ 300...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

137 m2
7 pièces
322360€
Hono. : 3.99%
N° 9795220
21/07/2018
FINISTERE, TAULE (29670). Un environnement
de choix pour cette propriété élevée sur 8431m²
comprenant, une maison d'habitation entièrement
rénovée avec des matériaux de qualité (Très
Basse Consommation), un appartement T1bis
attenant avec entrée indépendante ainsi que des
équipements liés à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617357444

Vente Prestige Saint-martin-des-champs

250 m2
8 pièces
249570€
Hono. : 3.99%
N° 9780509
16/07/2018
FINISTERE, SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
(29600). Splendide demeure bourgeoise des
années 20, aux volumes généreux, offrant au rez
de chaussée, une entrée, un salon et une salle à
manger d'environ 50m², une cuisine, et un wc. Le
1er étage dispose d'un palier desservant une
première chambre lumineuse et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617357444

Vente Immeuble Lannilis
206 m2
10 pièces
226500€
N° 9773600
14/07/2018

Vente Terrain Concarneau

Vente Immeuble Brest
832 m2
28 pièces
735000€
N° 9832033
29/07/2018

180 m2
9 pièces
499200€
Hono. : 4%
N° 9813109
22/07/2018

Vente Prestige Taule

Vente Terrain Loctudy
204 m2
9 pièces
315000€
N° 9832042
29/07/2018

150 m2
58000€
N° 9799708
18/07/2018

Vente Prestige Douarnenez TREBOUL

125 m2
45000€
N° 9832031
29/07/2018

4840 m2
31000€
N° 9832484
29/07/2018

29910 TREGUNC - EXCLUSIVITE - Sur la route
des plages. Très belle propriété sur un terrain
paysagé et arboré de 1960m² environ. Cette
longère entièrement remise au gout du jour est très
lumineuse grace à son extension. Elle comprend
une entrée, un vaste salon séjour avec cuisine
ouverte, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678719133

Vente Terrain Brest

1023 m2
220500€
N° 9802921
19/07/2018

Dans le cadre de votre recherche de terrain
constructible à CONCARNEAU proche du centre.
Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce
terrain non viabilisé de 1023m² hors lotissement
saura vous séduire de par ses atouts et son
exposition. 0297836061 Bâtissez avec les
Constructions du Belon votre...
Par BELON INNOVATION - QUIMPERLE - Tel :
0297836061

MANDAT EXCLUSIF - Beau Terrain à vendre sur
LANNEUFRET viabilisé proche du bourg et des
commodités de 700 M2
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060
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LANNILIS : Situé dans le bourg, immeuble en
pierres dalle béton avec cave composé de 6
appartements (6 T1 dont 2 sous les combles) .
Surface loi carrez allant de 28 m2 à 40 m2 . Loyer
annuel sans les charges 19440 euros (1620 euros/
mois). Plus d'infos sur le site 3G IMMOBILIER .
(Honoraires...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

Vente Terrain Loctudy
677 m2
62130€
N° 9787312
14/07/2018

Terrain Loctudy 677 m2 - LOCTUDY- Dans un
environnement calme, venez découvrir un terrain à
bâtir à proximité des plages et des commerces .
Réseau en bordure de terrain. MANDAT 7519
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

L'IMMOBILIER FINISTERE 29
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 12 août 2018

Location Appartement Benodet Pays de
Fouesnant

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Brest

30 m2
2 pièces
390€/mois
N° 9865323
11/08/2018

23 m2
1 pièce
350€/mois
N° 9550214
06/05/2018

25 m2
1 pièce
290€/mois
N° 9860191
13/08/2018
BREST : 15 Rue André Portail , à louer Studio 25
m2 dalle béton (LIBRE AU 1ER OCTOBRE). Coin
cuisine aménagée ouverte sur la pièce de vie .
Salle d'eau wc avec branchement machine à laver.
Place de parking . Loyer 290 euros + 20 euros
charges . Plus d'infos sur le site 3G IMMOBILIER.
Le DPE en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

Location Appartement Quimper

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 jardinet, une
salle d'eau avec WC et d'une pièce avec placards
en souplex. Cave et place...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Locations appartements 2 pièces

QUIMPER - ROUTE DE PONT L'ABBE QUIMPER - ROUTE DE PONT L'ABBE Au 2ème
étage d'un immeuble calme, vous trouverez ce bel
appartement de type 2 rénové. Il comprenant : un
salon séjour avec cuisine aménagée et équipée,
une chambre séparée avec placards, une salle
d'eau avec WC. Les + : proximité...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Fouesnant Pays
de Fouesnant

Location Appartement Pleyben

Location Appartement
Plougastel-daoulas
46 m2
2 pièces
518€/mois
N° 9824364
26/07/2018
A Plougastel Daoulas, la Résidence Portes de
Cornouaille se situe en coeur de ville pour profiter
de ses services et commerces. Dans le bâtiment
B, appartement au 1er étage avec ascenseur, T2
n° B11 d'environ 47 m², comprenant un séjour
avec partie cuisine, une chambre, une salle d'eau
avec WC et...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Landivisiau
Location Appartement Lesneven

39 m2
1 pièce
301€/mois
N° 9826633
27/07/2018

36 m2
2 pièces
350€/mois
N° 9865788
15/08/2018

PLEYBEN - Résidence 'ALICIA' (proche toutes
commodités) Studio comprenant une entrée, une
salle de bains avec WC et un grand séjour ouvert
sur cuisine équipée.+ 2 stationnements privatifs
Nous contacter pour une visite!Possibilité de payer
les frais d'agence en 3 fois sans frais.
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Location Appartement Fouesnant

LESNEVEN CENTRE : Rue de Portzmoguer,
appartement T2 de 50 m2 habitable (36.26 m2 loi
carrez). Cuisine aménagée . Salon séjour très
lumineux . 1 chambre . Salle de bain et wc .
Parking . Cave de 10 m2 . Libre au 1 er novembre
. Plus d'infos sur le site 3G IMMOBILIER .
Honoraires agence à ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

Location Appartement Brest

33 m2
1 pièce
300€/mois
N° 9808707
21/07/2018
LOCATION STUDIO FOUESNANT - STUDIO BIS
NEUF 33.04M² proche bourg Comprenant : une
entrée avec placard, une SDE avec wc , une
cuisine A/E ouverte sur la pièce principale donnant
sur un balcon. Place de stationnement en sous sol.
Renseignements complémentaires pour la location
de cet appartement à...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Appartement Douarnenez

31 m2
2 pièces
430€/mois
N° 9863635
14/08/2018
Brest kérichen, à proximité des écoles et des
transports, dans une petite copropriété, cet
appartement t1 bis entièrement rénovése compose
d'un hall, d'un séjour avec coin kitchenette, d'une
chambre, et d'une salle d'eau. chauffage
électrique. Libre
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

33 m2
2 pièces
450€/mois
N° 9867118
11/08/2018

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

Appartement Fouesnant 2 pièce(s) 43 m2 Appartement situé en plein centre bourg de
FOUESNANT. Cet appartement type 2 ,
entièrement rénové, vous permettra d'être à
proximité des commerces, écoles et toutes autres
commodités. L'appartement comprend une entrée
avec placard menant à un vaste séjour,...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Appartement Guipavas

Appartement Quimper 2 pièces 33 m² - PROCHE
CENTRE... situé au rez de chaussée, cet
appartement de type 2 RÉNOVÉ et meublé avec
gout, se compose : d'une pièce de vie avec cuisine
aménagée et équipée (plaques de cuisson, hotte,
four, réfrigérateur), Une chambre avec dressing,
une salle d'eau avec...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

49 m2
2 pièces
477€/mois
N° 9809374
21/07/2018
T2 disponible résidence 'Pauline' à Landivisiau.
Cette maison se compose d'une entrée, d'un
séjour, d'une cuisine équipée (plaque vitro
céramique, hotte aspirante, meuble bas et haut,
évier 2 bacs), 1 chambre, une salle de bain avec
baignoire et vasque avec meuble et miroir, un WC,
un jardin et 2...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Location Appartement Morlaix
40 m2
2 pièces
450€/mois
N° 9843313
02/08/2018

Location Appartement Quimper Pays de
Quimper

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

43 m2
2 pièces
480€/mois
N° 9846410
03/08/2018

A louer, GUIPAVAS Bourg, un appartement T2
indépendant en rez-de jardin avec terrasse ,
composé d'une pièce de vie avec coin cuisine
aménagée et équipée d'une plaque et hotte, une
chambre, une salle de bains avec wc, un cellier.
Chauffage électrique. Libre le 21 août.
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Location Appartement Fouesnant Pays
de Fouesnant
47 m2
2 pièces
500€/mois
N° 9841169
01/08/2018
Appartement Fouesnant 2 pièce(s) 47 m2 - Venez
découvrir cet appartement de type 2 situé en plein
centre de Fouesnant, à deux pas des commerces
au premier étage d'une petite résidence de 4
logements. Il se compose d'une pièce à vivre,
d'une cuisine indépendante aménagée donnant
sur une terrasse,...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060
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30 m2
2 pièces
370€/mois
N° 9808637
21/07/2018
Logement refait à neuf, une chambre une cuisine
séparée une salle de bain Direct propriétaire
locataire Recherche locataire respectueux
Honoraires de location = 0 E (GRATUIT).
Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors
charge
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Quimper Pays de
Quimper
50 m2
2 pièces
450€/mois
N° 9801687
19/07/2018
Location Appartement T2 Quimper centre 50 m² QUIMPER CENTRE... Proche Gare, Appartement
rénové avec gout de type 2 d'environ 50 m². Situé
au 6ème et dernier étage d'une copropriété calme
avec ascenseur. composé : d'une entrée avec
placards, une pièce de vie, une cuisine aménagée,
une chambre, une...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

L'IMMOBILIER FINISTERE 29
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 12 août 2018

Location Appartement Brest
RECOUVRANCE

Location Appartement Plouzane
46 m2
2 pièces
455€/mois
N° 9752276
04/07/2018

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

Location Appartement Quimper Pays de
Quimper
30 m2
2 pièces
370€/mois
N° 9498339
21/04/2018

PLOUZANE - Centre-ville, au calme dans une
zone pavillionaire RESIDENCE 'PICASSO' : Au
sein d'une résidence récente et sécurisée par
portail, dans un cadre calme et verdoyant, proche
de toutes commodités, appartement 2 pièces
comprenant une entrée avec placard, une cuisine
équipée (meuble bas,...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Location Appartement Brest

41 m2
2 pièces
375€/mois
N° 9791578
15/07/2018
A Fouesnant, dans la résidence Les Terrasses de
Ker Elo - Bâtiment A, au rez-de-chaussée, nous
vous proposons un appartement de type T2 n° A03
d'environ 41m² avec terrasse de 6.25m² et jardin
privatif de 32.50m². Situé au RDC, il comprend une
entrée avec placard, un séjour avec cuisine...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Brest Kerichen, à proximité immédiate de lycée et
de commerces, dans la résidence Les Terrasses
Harmonies, cet appartement situé au 1er étage
d'une résidence avec ascenseur se compose d'un
hall avec placard, d'un séjour avec cuisine équipée
(four/plaques/hotte) ouvrant sur balcon, d'une
chambre...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Brest

Location Appartement Brest

57 m2
3 pièces
620€/mois
N° 9854385
07/08/2018

Appartement duplex de type 2 QUIMPER-QUARTIER DU BRADEN: A proximité
des commerces et des écoles, venez découvrir ce
duplex de type 2 situé au deuxième d'un petit
immeuble. Il comprend une pièce à vivre avec coin
cuisine, une salle d'eau avec WC et à l'étage une
chambre. Vous disposez également...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Brest Kerbonne, superbe vue rade pour cet
appartement t3 meublé situé dans une résidence
avec ascenseur. Il se compose d'un hall, d'un
séjour et d'une chambre exposés sud ouvrant sur
balcon, d'une cuisine aménagée équipée, d'une
salle de bains, et d'un bureau. Environnement
calme et verdoyant....
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Morlaix

Location Appartement Brest

Location Appartement Fouesnant
51 m2
2 pièces
507€/mois
N° 9745140
01/07/2018

Location Appartement Brest

62 m2
2 pièces
550€/mois
N° 9453087
09/04/2018

60 m2
3 pièces
540€/mois
N° 9848866
04/08/2018

MORLAIX Centre dans le coeur historique de la
ville. Très bel appartement dans résidence de
standing avec ascenseur. Grand séjour avec coin
cuisine séparé, 1 chambre ; dressing, 1 salle de
bain. Un jardin d'agrément. Un parking sécurisé.
Une cave. Idéal pour célibataires ou couples sans
enfant....
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0609441622

Brest quatre moulins, cet appartement t3 refait à
neuf, est situé au 1er étage, d'une petite
copropriété, seul sur le palier. Il se compose d'un
espace de vie de 27 m² avec coin cuisine
aménagée (plaques, four, et lave vaisselle), de
deux chambres dont une de 13 m², d'une salle
d'eau, d'un wc, d'un...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Brest

Location Appartement
Plougastel-daoulas

40 m2
2 pièces
410€/mois
N° 9782338
13/07/2018

42 m2
2 pièces
470€/mois
N° 9660295
07/06/2018

T2 lumineux au deuxième étage la petite immeuble
de 5 appartement situé à quelques pas de
l'Arsenal et proche toutes commodités Libre de
maintenant Il comprend une cuisine aménagée,
un salon, une chambre, une salle d'eau avec
chaud serviette et WC, chauffage électrique,
fenêtre PVC double.
...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Brest Saint Pierre, situé au 4ème et dernier étage
d'une copropriété en dalle béton, cet appartement
t2 se compose d'un hall, d'un séjour exposé sud,
d'une cuisine indépendante aménagée équipée
(plaques/hotte), d'un dégagement avec placard,
d'une chambre avec placard, et d'une salle d'eau
avec wc....
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Brest les 4 moulins, au 4ème étage appartement
t2 meublé comprenant un hall, un séjour exposé
sud est, une cuisine indépendante aménagée et
équipée, une chambre, une salle de bains, un wc.
chauffage compris dans les charges. libre 26 avril
2018.
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Morlaix

Locations appartements 3 pièces

A Plougastel Daoulas, dans la Résidence Portes
de Cornouaille - Bâtiment C, nous vous proposons
un appartement T3 n° C17 de 62m² avec balcon
de 7m². Situé au RDC, il comprend une entrée
avec placard, un séjour avec partie cuisine, 2
chambres dont une avec placard, une salle de
bains, un WC. A...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Saint-pol-de-leon

Location Appartement Quimper

Location Appartement Brest
48 m2
2 pièces
560€/mois
N° 9767521
08/07/2018

47 m2
2 pièces
455€/mois
N° 9362649
16/03/2018

45 m2
2 pièces
284€/mois
N° 9610491
25/05/2018

Particulier loue une maison T2 (48m2) situé rive
droite, quartier Saint pierre à proximité de la porte
des 4 pompes (idéal militaire) et de la grève de la
Maison Blanche. La maison a été rénovée en
2014. Elle se compose d,un séjour et d'une cuisine
équipée donnant sur une terrasse en bois. Une...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

A louer appartement de type 2 de 45m2 dans
ancien couvent en pierre. Idéal jeunes travailleurs
ou étudiants. Entrée, grande cuisine, séjour, une
chambre, une salle de douche. Chauffage
individuel électrique. Garage à vélo. Disponible de
suite. Pas de frais de location. Loyer 221.03E +
63.40E de...
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0298881386

62 m2
3 pièces
589€/mois
N° 9848664
04/08/2018

67 m2
3 pièces
451€/mois
N° 9862465
10/08/2018

57 m2
3 pièces
460€/mois
N° 9832393
29/07/2018

A louer Maison 67 m² : 2 grandes chambres à
l'étage dont une avec placard/dressing, séjour,
cuisine/salle à manger, salle d'eau (cabine de
douche), WC. Chaudière GAZ à condensation
Neuve (2018). Pas de Jardin mais 2 places de
parking privatives.
Honoraires de location =
0 E (GRATUIT). ...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Beau T3 de 57m2 comprenant: Séjour et cuisine
indépendante 2 chambres Petit cellier et nombreux
placards Cave commune et individuelle Interphone
et digicode L electricité, la chaudière et les
fenetres sont récentes. Les charges comprennent l
eau
Honoraires de location = 0 E
(GRATUIT). ...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666
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Location Appartement Brest

Location Appartement Brest

56 m2
3 pièces
445€/mois
N° 9827303
27/07/2018

59 m2
3 pièces
540€/mois
N° 9813100
22/07/2018

Brest rive droite, dans petite copropriété,
appartement t3 parfait état. Situé à 2 pas des
halles, à 50 m du tramway, cet appartement se
compose : d'un hall d'entrée avec placard, d'un
séjour, de 2 chambres, d'une salle d'eau, d'un wc,
d'une cuisine indépendante aménagée et équipée
( frigo,...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

A Brest, dans la résidence le ''Plymouth'', nous
vous proposons un appartement T3 de 59.96m²
(n°B19) situé au 1er étage avec ascenseur du
bâtiment B.Il se compose d'une entrée avec
placard, d'une pièce de vie avec coin cuisine
ouverte sur loggia de 5.33m², de deux chambres
avec placard, d'une salle...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Brest

Location Appartement Brest
48 m2
3 pièces
515€/mois
N° 9818668
25/07/2018

Location Appartement Brest

Brest Saint Pierre, au 3ème et dernier étage d'une
résidence de 2015, cet appartement t3 se
compose d'un hall, d'un séjour avec coin cuisine
aménagée équipée ouvrant sur un balcon de 4 m²,
de 2 chambres dont 1 avec placard, d'une salle de
bains, d'un wc. Libre 19 octobre
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Brest
61 m2
3 pièces
510€/mois
N° 9818667
25/07/2018

Location Appartement Brest

Brest Saint Michel, à proximité immédiate de la
gare et de la place de la liberté, appartement t3 en
parfait état. cet appartement situé au 4ème et
dernier étage de la résidence se compose : d'un
hall d'entrée, d'un salon séjour de 27 m² avec
cuisine semi-ouverte aménagée et équipée, d'une
salle...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Maison Ergue-gaberic

En campagne, dans hameau à 2 km du bourg,
Maison rénovée style penty, comprenant : - RDC :
séjour avec coin cuisine séparé par comptoir,
cellier-buanderie, wc - ETAGE : 2 chambres (avec
placards), salle de bain, wc ~ Jardinet avec
terrasse à l'arrière de la maison RENOVATION
DE QUALITE DANS...
Par LOGIMO IMMOBILIER - Tel : 0298950425

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
Location Maison Brest

A Brest, dans la résidence Plymouth, un
appartement T3 d'env 62m², au 3ème étage avec
ascenseur du bât A, comprenant un hall avec
placard, un séjour avec coin cuisine aménagée et
équipée donnant sur balcon, 2 chambres, 1 SDB,
un WC. A l'extérieur un emplacement de
stationnement et au sous-sol une...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Brest

52 m2
3 pièces
480€/mois
N° 9818666
25/07/2018

Location Maison
Plogastel-saint-germain
58 m2
3 pièces
520€/mois
N° 9820779
25/07/2018

61 m2
3 pièces
560€/mois
N° 9810947
21/07/2018

Brest siam, appartement t3 situé au 3 ème et
dernier étage d'une copropriété de 3 étages. cet
appartement se compose d'un hall d'entrée, d'une
cuisine ouverte sur séjour, d'un séjour lumineux et
de deux grandes chambres. le chauffage est au
gaz. pour amoureux du centre ville. libre le 29
août...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Locations maisons 5 pièces et +

121 m2
5 pièces
1000€/mois
N° 9862519
10/08/2018
MAISON MEUBLEE ERGUE-GABERIC - Maison
meublée (rénovation et ameublement en cours),
pour colocation étudiants (bail de 9 mois, de
septembre à juin), située au ROUILLEN, à
ERGUE-GABERIC. Avec, au RDC: une entrée
avec rangement, une cuisine neuve, aménagée et
équipée ouverte sur séjour, une chambre...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Maison Guipavas

Location Maison Plouarzel

61 m2
3 pièces
560€/mois
N° 9812735
22/07/2018

Brest, entre kérichen et saint martin, bel
appartement t3 meublé entièrement rénové. Cet
appartement situé au 2 ème étage se compose
d'un hall d'entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, de 2 chambres, d'une salle
de bains avec wc. Coup de coeur assuré.Rare sur
le marché. Libre...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Locations maisons 3 pièces

49 m2
3 pièces
500€/mois
N° 9785876
14/07/2018

86 m2
4 pièces
665€/mois
N° 9824377
26/07/2018
Située dans le quartier de Lambézellec, la
résidence neuve ''JARDIN DES BRASSEURS'' est
à quelques minutes du centre ville de Brest. Nous
vous proposons une maison de type T4 n° E2 de
86.70m². Elle se compose, au RDC d'une entrée,
d'une pièce de vie avec coin cuisine ouverte sur
jardin privatif...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Maison Treflaouenan

Bel appartement lumineux au 3eme étage surélevé
dans un immeuble calme. Composé d'une belle
pièce de vie, de deux chambres avec dressing,
d'une salle de bain/ toilettes avec baignoire et
emplacement pour machine à laver et une belle
cuisine ouverte aménagée et équipée.
Honoraires de...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

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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114 m2
5 pièces
900€/mois
N° 9837361
31/07/2018
A louer, une maison contemporaine de 2017 de
plain-pied non loin du bourg. 3 chambres, salle de
bains avec douche et baignoire, cuisine aménagée
et équipée ouverte sur une grande pièce de vie.
Grand cellier et garage. Chauffage gaz. Libre de
suite. Loi Pinel, revenus des locataires soumis à...
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Location Maison Pencran
95 m2
5 pièces
690€/mois
N° 9827805
27/07/2018
Sur PENCRAN proche commodités maison
RT2012 de 3 chambres, une sdb, deux wc avec
garage sur un terrain de 350 M2 possibilité
d'accession à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Plouider
95 m2
5 pièces
630€/mois
N° 9821337
25/07/2018
Sur PLOUIDER maison 3 chambres avec garage,
une sdb, deux WC avec un garage maison RT
2012 sur un terrain de 440 M2 é POSSIBILITE
D'ACCESSION A LA PROPRIETE
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Brest
95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 9821336
25/07/2018
Proche du centre belle maison proche du bourg et
des écoles de 3 chambres à l'étage avec une sdb,
deux wc, une chambre au rdc avec salle d'eau
privative, un salon séjour avec cuisine ouverte,
cellier garage. Proposition d accession à la
propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060
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Location Maison Morlaix

Location Maison Faou

Location Maison Ploumoguer

Location Maison Taule

102 m2
5 pièces
695€/mois
N° 9821173
25/07/2018

95 m2
5 pièces
650€/mois
N° 9795675
17/07/2018

95 m2
5 pièces
680€/mois
N° 9749128
03/07/2018

133 m2
6 pièces
700€/mois
N° 9845730
03/08/2018

Louer une maison à Morlaix - Cette maison
récente (2002) est située à proximité des
commerces, des écoles et transports (arrêt de
bus). Elle propose à une famille 4 chambres dont
une au rez-de-chaussée avec sa salle de bain, un
grand salon donnant sur une terrasse orientée
Sud, une cuisine...
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0609441622

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

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

Location Maison Plouedern

Location Maison Pencran

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. Disponible le 31 juillet 2018.
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276

Location Maison Saint-servais
95 m2
5 pièces
600€/mois
N° 9817263
24/07/2018
Proche du bourg et de la quatre voie maison de 3
chambres à l'étage avec sdb, une chambre au
RDC avec salle d'eau, un salon sejour avec
cuisine ouverte. Proposition d'accession à la
propriété à partir de 600 euros hors assurance
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Plourin
95 m2
5 pièces
600€/mois
N° 9817261
24/07/2018
Sur PLOURIN proche commodités maison RT2012
de 3 chambres, une sdb, deux wc avec garage sur
un terrain de 600 M2 possibilité d'accession à la
propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Sainte-seve
95 m2
5 pièces
600€/mois
N° 9807309
20/07/2018
Sur SAINTE SEVE proche centre maison 4
chambres avec garage une salle de bain à l'étage
deux wc salon séjour cuisine 45 M2 norme RT
2012 proposition en accession à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

95 m2
5 pièces
670€/mois
N° 9784290
13/07/2018

95 m2
5 pièces
650€/mois
N° 9713886
22/06/2018

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

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

Location Maison Brest

Location Maison Landivisiau
95 m2
5 pièces
710€/mois
N° 9713887
22/06/2018

95 m2
5 pièces
660€/mois
N° 9780746
12/07/2018
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

Location Maison Chateaulin

Location Maison Brest

100 m2
5 pièces
650€/mois
N° 9768379
08/07/2018

105 m2
6 pièces
820€/mois
N° 9863814
10/08/2018

Maison de 6 pieces avec garage attenant,jardin
clos dans une impasse a louer a CHATEAULIN,
proche des ecoles et de tous commerces, en
parfait etat. , a ne pas manquer. libre au 1er Aout
2018., vous est propose par l'Agence Bretagne
Immo a CHATEAULIN. , L'agence immobiliere
Bretagne Immo est ideale...
Par BRETAGNE IMMO - Tel : 0298251200

Brest La Cavale Blanche, située dans un
lotissement, cette maison t6 se compose au rez de
chaussée d'un hall avec placard aménagé, d'un
salon séjour de 30 m² lumineux, d'une cuisine de
13 m² aménagée équipée (four-plaques - hotte lave vaisselle), d'un cabinet de toilette; et à l'étage
d'un...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Maison Saint-renan

Location Maison Morlaix
95 m2
5 pièces
690€/mois
N° 9753470
04/07/2018

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

115 m2
6 pièces
680€/mois
N° 9843744
02/08/2018
Location Maison Landrévarzec 6 pièces 115 m² LANDREVARZEC... VIE DE PLEIN-PIED... 8min
de Quimper . Charmante maison d'habitation
rénovée de 6 pièces réparties sur 115m² habitable.
Elle se compose au rez de chaussée : d'une pièce
de vie de 32 m² avec cuisine aménagée et
équipée, un débarras, une...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

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

Location Maison Plouzane
95 m2
5 pièces
730€/mois
N° 9803555
20/07/2018

Location Maison Landrevarzec Pays de
Quimper

125 m2
6 pièces
650€/mois
N° 9863687
10/08/2018

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

MORLAIX, quartier de l'hôpital Maison spacieuse
de 125 m² comprenant séjour, salon, cuisine, 4
chambres et 1 bureau très bien située près des
commerces, des écoles et du lycée. Chauffage au
fuel. Jardin clos. libre au 1er septembre 2018.
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0609441622
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142 m2
7 pièces
950€/mois
N° 9846041
03/08/2018
A louer GUIPAVAS! Très proche du bourg, cette
contemporaine de 1998 vous séduira par ses
volumes et son jardin clos et arboré ! Elle vous
offre 4 chs + 1 bureau, 1 salle de bains, 2 salles de
douches, Une autonomie complète en rdc
(chambre et salle de bains), une cuisine aménagée
et équipée, un...
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

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

Location Parking Morlaix

60€/mois
N° 9848855
08/08/2018

70€/mois
N° 9450260
08/04/2018

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

Garage à louer à MORLAIX - Ce grand garage
conviendra soit pour une voiture ou moto, soit pour
du stockage car il est très grand. Surface 39 m2
(8,15 x 4,80) 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...
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0637124181

Location Parking Brest
30€/mois
N° 9843444
02/08/2018

Location Local commercial Loperhet
A BREST, au sous-sol de la résidence
PLYMOUTH, un garage d'une superficie de
12.57m². Libre
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Parking Quimper

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

11 m2
70€/mois
N° 9837960
31/07/2018

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

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

Location Local commercial
Relecq-kerhuon
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

40 m2
2 pièces
2560€/an
N° 9734351
28/06/2018

Location Local commercial Concarneau
Centre ville

A louer, ce local commercial de 40 m² est bien
située dans le bourg avec parking à proximité,
beaucoup de caractère, tout commerce sauf
nuisances dépôt de garantie 1 mois
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0633618829

Location Local commercial Rosporden
Pays de Quimper

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

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
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