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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Quimperle 

20 m2
1 pièce
79990€
Hono. : 6.65%
N° 16156578
04/05/2023

EXCLUSIVITE. A vendre, Finistère sud, Quimperlé
(29300). Appartement de type Studio d'une surface
de 12.71 m² (loi Carrez), 20.49 m² utile,
entièrement rénové et idéalement situé, dans une
petite copropriété de 7 lots, saine et sur dalle
béton. Prix de vente 79 990  euros honoraires
d'agence inclus...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675620867

Vente Appartement Quimperle 

19 m2
1 pièce
74990€
Hono. : 7.13%
N° 16156577
04/05/2023

EXCLUSIVITE. Investissement locatif. A vendre,
Finistère sud, Quimperlé (29300). Appartement de
type Studio, d'une surface de 11.81 m² (loi Carrez),
19.46 m² utile, entièrement rénové et idéalement
situé, au troisième étage d'une petite copropriété,
saine et sur dalle béton, composée de 7 lots ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675620867

Vente Appartement Roscoff 

32 m2
1 pièce
138500€
Hono. : 6.54%
N° 16114270
24/04/2023

Studio en vente occupé. Dans le centre-ville de
Roscoff ; studio de 32 m² au premier étage avec
un salon-chambre de 15 m² et une cuisine
américaine de 10 m² Petits couloirs avec
rangement qui accède sur 1 SDE avec
water-closet. 2 fenêtres ; d'une part une vue sur le
port de Roscoff ou sur le marché...
Par HJO IMMOBILIER - Tel : 0614537061

Vente Appartement Quimper 

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

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

Vente Appartement Benodet 

25 m2
1 pièce
109800€
N° 16111323
24/04/2023

Achat Bénodet studio 26 m2 + Jardinet + vue sur
Odet - Commerces, balades, port et plages à pieds
pour ce beau studio bien aménagé de 26 m².
Disposant d'un JARDINET et d'une VUE DIRECTE
sur un bras de l'Odet, cet appartement au calme
est le pied à terre ou l'investissement idéal sur la
station...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Brest 

19 m2
1 pièce
74400€
N° 16057893
12/04/2023

APPARTCITY BREST *** , construite en 2010,
cette residence comporte 110 appartements, du
studio de 19 m2 au T3 de 35 m2, repartis sur 5
niveaux. La residence est desservie par le tram a
50m, la gare SNCF est a 2km et l'aeroport Brest
Bretagne est a 7km. Le centre-ville de Brest est a
1km. A la...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Concarneau
Cabellou

39 m2
2 pièces
235000€
N° 16223785
20/05/2023
* Offre acceptée * A Concarneau, au Cabellou,
face à la plage de la belle étoile avec pleine vue
mer, découvrez "RENAISSANCE" ! Dans un cadre
verdoyant de plus de 5000 m² face à la mer et à la
plage "La belle étoile", ce collectif avec ascenseur
redonnant vie à un emblème du Cabellou sera à...
Par SAFTI - Tel : 0678880433

Vente Appartement Quimperle 

31 m2
2 pièces
99990€
Hono. : 6.37%
N° 16210586
17/05/2023

EXCLUSIVITE. A vendre, Finistère sud, Quimperlé
(29300). Appartement de type T2 d'une surface de
29.75 m² (loi Carrez), 31.84 m² utile, idéalement
situé, au deuxième étage d'une petite copropriété,
saine et sur dalle béton, composée de 7 lots. Prix
de vente 99 990  euros honoraires d'agence
inclus...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675620867

Vente Appartement Brest 

40 m2
2 pièces
128200€
Hono. : 6.83%
N° 16196124
13/05/2023

Brest centre , dans petite copropriété de 2 étages
sécurisée, appartement t2 situé en premier étage.
Cet appartement se compose : d'un hall d'entrée,
d'un séjour, d'une cuisine indépendante, d'une
salle d'eau, d'un wc. Cave. Idéal première
acquisition ou placement locatif. Rare sur le
marché. dont...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest Saint Pierre

52 m2
2 pièces
128000€
N° 16195020
13/05/2023
EXCLUSIVITE - BREST ST PIERRE. Bel
appartement T 2 situé dans une petite copropriété
en dalle de béton très bien entretenue, en
impasse. On se situe près de toutes les
commodités, à 5 minutes du bourg. Chauffage au
gaz individuel. De grandes baies vitrées en PVC
apportent une grande luminosité....
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0625957801

Vente Appartement Brest 

40 m2
2 pièces
128200€
Hono. : 6.83%
N° 16190051
12/05/2023

Brest centre , dans petite copropriété de 2 étages
sécurisée, appartement t2 situé en premier étage.
Cet appartement se compose : d'un hall d'entrée,
d'un séjour, d'une cuisine indépendante, d'une
salle d'eau, d'un wc. Cave. Idéal première
acquisition ou placement locatif. Rare sur le
marché. dont...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Guilvinec 

42 m2
2 pièces
110000€
N° 16187639
12/05/2023

EXCLUSIVITE - Belle opportunité - Idéal
investisseur locatif - Face au Port du Guilvinec,
appartement T2 vendu loué, de 42 m² en
rez-de-chaussée, composé de:
salon/salle-à-manger, cuisine aménagée ouverte
sur séjour, une chambre, salle d'eau et wc.  Une
place de parking.  Petite copropriété de 10...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0699708766

Vente Appartement Brest 

60 m2
2 pièces
197581€
Hono. : 3.99%
N° 16184039
11/05/2023

Bel appartement avec vue mer et balcon situé
dans une résidence bien entretenue. Exposé Est, il
comprend une entrée, une cuisine équipée, un
séjour salon, une belle chambre avec une salle
d'eau et un wc séparés. La proximité du centre
ville facilite la vie des occupants et la vue mer
confère à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658657343

Vente Appartement Quimper 

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

Appartement Quimper 2 pièce(s) 46.80 m2 -
EXCLUSIVITE - QUIMPER - Appartement de type
2 dans une copropriété sécurisée avec ascenseur
comprenant un salon-séjour avec accès à un
balcon, une cuisine, une grande chambre, une
salle de bains avec wc. Place de parking et cave
privatives.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper 

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

APPARTEMENT QUIMPER - 2 pièce(s) - 41 m2 -
QUIMPER OUEST - EXCLUSIVITE - Appartement
de type 2  comprenant un séjour et sa cuisine
aménagée ouverte, une chambre avec un
dressing, une salle d'eau, un wc et un balcon.
Cave privative. Facilité de stationnement. Locataire
en place. 
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Quimper 

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

Appartement Quimper 2 pièce(s) 50.1 - QUIMPER
- Proche du Halage, dans une résidence récente et
sécurisée, appartement de type T2 comprenant un
salon séjour avec terrasse, une cuisine aménagée
et équipée, une chambre avec dressing, un
bureau, une salle de bains et un WC séparé. Place
de parking...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777
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Vente Appartement Quimper 

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

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

Vente Appartement Quimper 

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

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

Vente Appartement Bannalec 

40 m2
2 pièces
98580€
N° 16112080
24/04/2023

Bannalec, appartement avec balcon - Bannalec,
pour investissement locatif  dans résidence calme
appartement  t2 au 1er niveau avec balcon offrant
une entrée, une cuisine, une pièce de vie, une
chambre, salle de bains avec wc.  Une place de
parking et une cave privative. Locataire en place.
dont...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Appartement Fouesnant 

47 m2
2 pièces
158500€
N° 16111341
24/04/2023

Achat Appartement Fouesnant 2 pièce(s) 47.47
m2 - BEG MEIL CENTRE... Découvrez vite cet
appartement de type 2 bis situé au rez de
chaussée d'une petite résidence sans charge. Une
véranda récente servant d'entrée principale
dessert, un salon, un dégagement prolongé d'une
cuisine aménagée, une...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Begmeil BEG-MEIL

51 m2
2 pièces
127500€
N° 16111340
24/04/2023

Achat Appartement  2 pièces - FOUESNANT BEG
MEIL - BEG MEIL CENTRE... Découvrez vite cet
appartement de type 2 pièces de 51.52 m² situé au
rez de chaussée d'une petite résidence sans
charge.  L'appartement se compose d'une entrée
principale en forme arrondie, une pièce a vivre
avec son coin...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Benodet 

43 m2
2 pièces
310484€
N° 16105223
23/04/2023

Venez découvrir et investir à Bénodet la situation
exceptionnelle de cette nouvelle résidence
Services Senior - Les Jasmins.  Au coeur de la
Riviera Bretonne, Bénodet est une charmante
station balnéaire réputée du Finistère Sud.
Idéalement située face à l?océan, aux îles Glénan,
et au bord de la...
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Vente Appartement Brest 

40 m2
2 pièces
202353€
N° 16105218
23/04/2023

Dans une future résidence sénior de 89
logements, nous vous proposons un appartement
meublé d'environ 40 m² comprenant un
séjour-cuisine de 18 m², une chambre de 12m² et
une salle d'eau. L'appartement comprend
également un balcon de 3,94m².  La Livraison
prévisionnelle est prévue pour le deuxième...
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Vente Appartement Chateaulin 

50 m2
2 pièces
76000€
N° 16076546
17/04/2023

Plein centre ville, appartement 50 m² en
Rez-de-jardin. Budget : 76 000 euros honoraires à
la charge du vendeur. Pour visiter et vous
accompagner dans votre projet, contactez Philippe
BALAC, au 07 60 72 60 23 ou par courriel à   Cette
présente annonce a été rédigée sous la
responsabilité éditoriale...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760726023

Vente Appartement Quimperle 

26 m2
2 pièces
64990€
Hono. : 8.32%
N° 16051716
10/04/2023

EXCLUSIVITE. Investissement locatif. A vendre,
Finistère sud, Quimperlé (29300). Appartement de
type T2 d'une surface de 26.80 m² (loi Carrez),
28.91 m² utile, idéalement situé, au deuxième
étage d'une petite copropriété, saine et sur dalle
béton, composée de 7 lots, locataire en place,
loyer de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675620867

Vente Appartement Brest 

47 m2
2 pièces
86100€
Hono. : 7.63%
N° 16033572
05/04/2023

NOUVEAU BREST  BELLEVUE - Cet 
appartement  en parfait état est situé au 4ème et
dernier étage. Il se compose : D'un dégagement,
d'un séjour, d'une chambre avec balcon, d'une
cuisine aménagée et équipée, d'une loggia, d'une
salle d'eau avec wc.  Faibles charges.
Stationnement. EXCLUSIVITE IROISE...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Morlaix CENTRE
VILLE

70 m2
2 pièces
63600€
N° 15935727
14/03/2023

Fiche Id-REP129818 : Morlaix, secteur Centre
ville, T2 d'environ 70 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 1 chambre(s) -  Construction 1723 Pierres -
Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
prévoir qq. travaux  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Brest 

42 m2
2 pièces
99590€
Hono. : 7.09%
N° 15779725
31/01/2023

Appartement T2 42 m2 Brest, Bellevue. Rez
-de-chaussée surélevé, dalle béton. Venez
découvrir cet appartement à Bellevue 42 m2. Idéal
pour une première acquisition ou pour investisseur,
cet appartement se compose d'un salon-séjour,
d'une cuisine, d'une chambre, d'un wc et d'une
salle d'eau. II se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650966876

Vente Appartement Lesneven 

42 m2
2 pièces
78500€
N° 15685807
09/01/2023

LESNEVEN CENTRE : Proche des commerces et
des écoles, Agréable appartement T2 au rdc d'une
surface de 42 m2 entièrement de plain pied .
Cuisine semi équipée. Salon séjour. 1 chambre .
Salle d'eau et wc séparé . Plus d'infos et vidéo sur
le site 3G IMMOBILIER .       Honoraires de 4.666
% TTC inclus...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

Vente Appartement Brest 

50 m2
2 pièces
148900€
Hono. : 6.36%
N° 15516325
27/11/2022

Brest centre, dans résidence standing de 1994
avec ascenseur , appartement t2 parfaitement
tenu. Cet appartement se compose : d'un hall
d'entrée, d'un séjour ouvrant sur blacon, d'une
cuisine aménagée et équipée semi-ouverte avec
accès balcon également, d'un dégagement, d'une
chambre avec placard,...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Concarneau
Cabellou

63 m2
3 pièces
365000€
N° 16223786
20/05/2023
* OFFRE ACCEPTEE * A Concarneau, au
Cabellou, face à la plage de la belle étoile avec
pleine vue mer, découvrez "RENAISSANCE" !
Dans un cadre verdoyant de plus de 5000 m² face
à la mer et à la plage "La belle étoile", ce collectif
avec ascenseur redonnant vie à un emblème du
Cabellou sera à...
Par SAFTI - Tel : 0678880433

Vente Appartement Concarneau
Cabellou

67 m2
3 pièces
388000€
N° 16223784
20/05/2023
* OFFRE ACCEPTEE * A Concarneau, au
Cabellou, face à la plage de la belle étoile avec
pleine vue mer, découvrez "RENAISSANCE" !
Dans un cadre verdoyant de plus de 5000 m² face
à la mer et à la plage "La belle étoile", ce collectif
avec ascenseur redonnant vie à un emblème du
Cabellou sera à...
Par SAFTI - Tel : 0678880433
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Vente Appartement Concarneau
Cabellou

87 m2
3 pièces
505000€
N° 16223783
20/05/2023
* OFFRE ACCEPTEE * A Concarneau, au
Cabellou, face à la plage de la belle étoile avec
pleine vue mer, découvrez "RENAISSANCE" !
Dans un cadre verdoyant de plus de 5000 m² face
à la mer et à la plage "La belle étoile", ce collectif
avec ascenseur redonnant vie à un emblème du
Cabellou sera à...
Par SAFTI - Tel : 0678880433

Vente Appartement Brest 

63 m2
3 pièces
169900€
Hono. : 6.19%
N° 16216715
18/05/2023

Brest Kérinou, dans résidence de bon standing
avec ascenseur, appartement t3 situé au 4 ème et
dernier étage. Cet appartement se compose : d'un
vaste hall d'entrée avec placard, d'un salon séjour
séjour avec balcon et cuisine ouverte aménagée et
équipée, de 2 chambres avec placard, d'une salle
de...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Appartement Brest 

63 m2
3 pièces
154400€
Hono. : 6.48%
N° 16216702
18/05/2023

NOUVEAU BREST RIVE DROITE - Au premier
étage d'un immeuble de 3 étages, cet appartement
en parfait état se compose : d'une entrée avec
placard, d'un séjour exposé sud, d'une cuisine
aménagée et équipée, d'un cellier, de 2 chambres,
d'une sde et d'un wc. cave. Stationnement. Faibles
charges....
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Quimper 

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

Appartement Quimper 3 pièce(s) 86,01 m2 -
QUIMPER - EXCLUSIVITE AGENCE - Proche de
la cathédrale et du centre historique, venez
découvrir cet appartement de standing, dans un
des plus beaux bâtiments de la ville 'Résidence
Manoir Laennec'. Cette très belle rénovation
pensée avec goût allie l'ancien...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Fouesnant 

61 m2
3 pièces
190350€
N° 16182347
10/05/2023

Achat Appartement Fouesnant 3 pièce(s) 61.45
m2 - Centre ville de Fouesnant. Au deuxième et
dernier étage d'une petite copropriété sans charge
comprenant 4 lots au total, appartement de type 3
de 61 m² habitables disposant d'un salon séjour
lumineux, deux chambres spacieuses, une cuisine
aménagée...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Fouesnant 

62 m2
3 pièces
221700€
N° 16154914
03/05/2023

Achat Appartement Fouesnant 3 pièce(s) 62.45
m2 - Centre de Fouesnant. Très beau T3 situé au
rez de chaussée d'une petite copropriété à très
faibles charges... Celui-ci dispose d'une entrée,
d'un salon séjour avec accès terrasse d'une
surface de 35 m² environ, d'une cuisine
indépendante aménagée...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Appartement Morlaix 

56 m2
3 pièces
60250€
Hono. : 9.55%
N° 16134816
28/04/2023

Sur les hauteurs de MORLAIX: Appartement
rénové d'environ 56m2 comprenant : Cuisine
aménagée et équipée, deux chambres, salle d'eau,
WC, cave. Il est situé au Rez de chaussée d'un
immeuble de 8 appartements. DPE: G Prix : 60
250 euros,  Honoraires : 9,55% TTC inclus charge
acquéreur, soit 55 000...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662792556

Vente Appartement Benodet 

58 m2
3 pièces
262500€
N° 16127917
26/04/2023

Achat Appartement Bénodet 3 pièce(s) duplex
61.45 m2 - Vue sur Odet - Emplacement de
premier choix au port de Bénodet pour cet
appartement rénové il y a dix ans. Au premier
étage d'une petite copropriété bien entretenue et
sans charge, ce logement comprend une entrée,
un salon séjour avec VUE SUR...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Lennon 

38 m2
1 pièce
60500€
Hono. : 10%
N° 16039779
06/04/2023

Situé à quelques kilomètres de la voie expresse
entre Quimper et Brest. Vous recherchez un projet
de rénovation de ferme ? Ne cherchez pas plus
loin que cette grange à rénover ! Située sur un
terrain spacieux de 1050 m² comprenant un verger
de 350 m², cette propriété offre un potentiel
illimité...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0784930545

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Saint-sauveur 

20 m2
2 pièces
105990€
Hono. : 5.99%
N° 16134786
28/04/2023

Maisonnette couverte sous tôle imitation tuile,
située à 10 mn des Monts d'Arrée, 15mn de
Landivisiau, 25mn de Morlaix et 40mn de Roscoff.
Elle vous offre au Rdc, cuisine dînatoire, Sde avec
wc intégré, mezzanine de 11m² au sol, pouvant
faire office de coin nuit, une dépendance en
pierres pouvant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652618309

Vente Maison Carantec 

50 m2
2 pièces
224500€
N° 16114262
24/04/2023

Résidence du 2 aux 3 pièces, dans un quartier
résidentiel à taille humaine. Opportunité:
programme neuf à partir de 220 900 euros FAI
L'architecture se différenciera au premier coup
d'oeil, avec ce jeu de volumes et de matériaux. Les
larges ouvertures inviteront à profiter de l'extérieur
et des...
Par HJO IMMOBILIER - Tel : 0614537061

Vente Maison Pont-l'abbe 

31 m2
2 pièces
128400€
N° 16114064
24/04/2023

Maison Pont L Abbe 2 pièce(s) 31 m2 - PONT
L'ABBE - A 800 m du centre ville, petite maison en
pierres sans jardin ne nécessitant pas de travaux,
comprenant une pièce de vie, une chambre, un wc
et une salle d'eau.
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Maison Elliant 

53 m2
2 pièces
70850€
N° 16113873
24/04/2023

Maison Elliant 2 pièce(s) 53,43 m2 -
EXCLUSIVITE ELLIANT - BOURG - Les
commerces à pied pour cette maison de ville à
rénover. Elle se compose d'une entrée, d'une
pièce de vie, d'un WC et d'une chambre. Grenier 
aménageable d'une superficie d'environ 31m2.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Scaer 

80 m2
2 pièces
69550€
N° 16112052
24/04/2023

Scaer, maison à rénover - Scaer, charmante
maison en pierres à rénover édifiée sur cave
offrant 80m² sur deux niveaux sur un terrain de
208m². Proche des écoles et des commerces dont
7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Maison Crozon 

32 m2
2 pièces
64955€
N° 15989794
24/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Crozon-Morgat, au sein d'une résidence de
tourisme, villa - 2 pièces,  meublée, d'une surface
de 32.03m² +  terrasse, bénéficiant d'un
emplacement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Brest 

70 m2
3 pièces
220000€
N° 16223813
20/05/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur BREST: Le confort
d'une maison individuelle de 2 chambres, un salon
séjour avec une cuisine ouverte, WC, une salle
d'eau, cellier garage sur un terrain de 333 M².
Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI
(hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Benodet 

53 m2
3 pièces
150000€
N° 16207861
16/05/2023

Achat petite Maison Bénodet 3 pièces + grand
garage aménageable + jardin de 370 m² -
EXCLUSIVITE Chailloux Immobilier... Au calme,
entre Bénodet et Fouesnant... Maison mitoyenne
d'un côté comprenant un logement de type 3 de 53
m², des combles, un vaste garage aménageable
de 62 m² ainsi qu'un...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060
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Vente Maison Elliant 

79 m2
3 pièces
179790€
N° 16207318
16/05/2023

TERRAIN+CONSTRUCTION S'étendant sur 7000
hectares, la commune d'Elliant fait partie
intégrante de la Cornouaille et appartient au pays
de tradition Melenig. Son histoire se lit autant dans
la pierre des chapelles que dans le vert du bocage.
L'empreinte de la vallée du Jet qui l'a façonnée
avec ses...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Ploudalmezeau 

70 m2
3 pièces
201000€
N° 16194540
13/05/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur
PLOUDALMEZEAU: Le confort d'une maison
individuelle de 2 chambres, un salon séjour avec
une cuisine ouverte, WC, une salle de bain, cellier
garage sur un terrain de 564M². Possibilité
d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF
RSA et Pôle Emploi). Pour tout...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Plomelin 

70 m2
3 pièces
169000€
N° 16194537
13/05/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur PLOMELIN: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle de bain, cellier garage sur un terrain de
318M². Possibilité d'accession à la propriété avec
un CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Morlaix 

70 m2
3 pièces
180000€
Hono. : 5.88%
N° 16179534
10/05/2023

La résidence offre un caractère unique, une
ambiance et un style architectural traditionnel
typique de la maison de pêcheur, remise au goût
du jour. Dans le village de Locquénolé, elle
bénéficie d'un emplacement central, à seulement
quelques pas du bourg, et à équidistance de la
ville de Morlaix et...
Par HJO IMMOBILIER - Tel : 0614537061

Vente Maison Guilvinec 

67 m2
3 pièces
243000€
N° 16164398
05/05/2023

GUILVINEC - A 800 m de la plage et du port de
plaisance - Maison 3 pièces 67.41m² Ouest avec
terrasse de 9.93m² et jardin de 89.49m²-
stationnements privatifs. - GUILVINEC - A 800 m
de la plage et du port de plaisance - Maison 3
pièces 67.41m² Ouest avec terrasse de 9.93m² et
jardin de 89.49m²-...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Maison Landudec 

70 m2
3 pièces
166000€
N° 16162315
05/05/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur LANDUDEC: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle de bain, cellier garage sur un terrain de 423
M². Possibilité d'accession à la propriété avec un
CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Morlaix CENTRE VILLE

42 m2
3 pièces
37700€
N° 16143278
30/04/2023

Fiche Id-REP151091 : Morlaix, secteur Centre
ville, Local commercial d'environ 42 m2
comprenant 3 piece(s) -  - Equipements annexes : 
- chauffage : Electrique  - DPE vierge  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 37700
Euros (Dont 7.71% TTC...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Moelan-sur-mer 

70 m2
3 pièces
178000€
N° 16135176
28/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur MOELAN SUR
MER: Le confort d'une maison individuelle de 2
chambres, un salon séjour avec une cuisine
ouverte, WC, une salle d'eau, cellier garage sur un
terrain de 317 M². Possibilité d'accession à la
propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle
Emploi). Pour tout...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Pont-aven 

77 m2
3 pièces
299000€
N° 16127065
26/04/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans une résidence arborée, avec
une équipe en journée 7/7, profitez d'un Salon
Club avec animatrice et nombreuses activités. Villa
de plain-pied type 3, d'une surface Loi Carrez de
77,41...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Maison Redene 

70 m2
3 pièces
197000€
N° 16125674
26/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur REDENE: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 424 M².
Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI
(hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Plogastel-saint-germain 

70 m2
3 pièces
182000€
N° 16125673
26/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur PLOGASTEL
SAINT GERMAIN: Le confort d'une maison
individuelle de 2 chambres, un salon séjour avec
une cuisine ouverte, WC, une salle d'eau, cellier
garage sur un terrain de 470 M². Possibilité
d'accession à la propriété avec un CDI (hors CAF
RSA et Pôle Emploi). Pour tout...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Gouezec 

70 m2
3 pièces
180000€
N° 16125669
26/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur GOUEZEC: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 600 M².
Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI
(hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Carantec 

70 m2
3 pièces
285180€
N° 16114263
24/04/2023

Résidence du 2 aux 3 pièces, dans un quartier
résidentiel à taille humaine. Opportunité:
programme neuf à partir de 220 900 euros FAI
L'architecture se différenciera au premier coup
d'oeil, avec ce jeu de volumes et de matériaux. Les
larges ouvertures inviteront à profiter de l'extérieur
et des...
Par HJO IMMOBILIER - Tel : 0614537061

Vente Maison Pont-l'abbe 

70 m2
3 pièces
179140€
N° 16114024
24/04/2023

MAISON PONT L ABBE - 3 pièce(s) - 68 m2 -
UNIQUEMENT CHEZ LAFORET PONT - L' ABBE
: En centre-ville, charmante maison avec un jardin
arboré et comprenant au rez-de-chaussée : une
cuisine ouverte sur un salon-séjour avec cheminée
bois (foyer fermé), un cellier avec des grands
placards. L'étage...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Maison Scaer 

58 m2
3 pièces
129900€
N° 16113909
24/04/2023

Penty Scaer 3 pièce(s) 58 m2 - SCAER - Penty en
pierre édifié sur un terrain de 780m2. Au
rez-de-chaussée : une pièce de vie avec une
cuisine ouverte, une buanderie et une salle d'eau.
A l'étage : un palier desservant 2 chambres.
Garage/atelier de 29m2 et un carport pour
camping-car. ( les +: poêle...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Tregunc 

56 m2
3 pièces
144450€
N° 16113876
24/04/2023

Maison Tregunc 3 pièce(s) 56 m2 - TREGUNC -
EXCLUSIVITE - Venez découvrir cette maison
proche des commodités. Elle se compose au
rez-de-chaussée d'un séjour, cuisine ouverte, salle
d'eau avec wc. A l'étage, vous trouverez 2
chambres et une mezzanine. 
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777
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Vente Maison Clohars-carnoet
Campagne

61 m2
3 pièces
168000€
N° 16112094
24/04/2023

COMPROMIS SIGNÉ - COMPROMIS SIGNÉ À
VENDRE À CLOHARS CARNOËT ! A proximité de
la forêt de Toulfoen et en direction des belles
plages du Pouldu, maison implantée sur un vaste
terrain de plus de 9 000 m² : l'idéal pour les
amoureux de la nature et des grands espaces ! La
maison se compose, d'une...
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298965575

Vente Maison Pleyber-christ 

70 m2
3 pièces
164000€
N° 16095708
22/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur PLEYBER
CHRIST: Le confort d'une maison individuelle de 2
chambres, un salon séjour avec une cuisine
ouverte, WC, une salle d'eau, cellier garage sur un
terrain de 530 M². Possibilité d'accession à la
propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle
Emploi). Pour tout...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Saint-sauveur 

70 m2
3 pièces
148000€
N° 16084148
19/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur SAINT SAUVEUR:
Le confort d'une maison individuelle de 2
chambres, un salon séjour avec une cuisine
ouverte, WC, une salle de bain, cellier garage sur
un terrain de 517M². Possibilité d'accession à la
propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle
Emploi). Pour tout...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Lampaul-guimiliau 

70 m2
3 pièces
164000€
N° 16084146
19/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur LAMPAUL
GUIMILIAU: Le confort d'une maison individuelle
de 2 chambres, un salon séjour avec une cuisine
ouverte, WC, une salle de bain, cellier garage sur
un terrain de 750M². Possibilité d'accession à la
propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle
Emploi). Pour tout...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Plouegat-moysan 

70 m2
3 pièces
159000€
N° 16079193
18/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur PLOUEGAT
MOYSAN: Le confort d'une maison individuelle de
2 chambres, un salon séjour avec une cuisine
ouverte, WC, une salle de bain, cellier garage sur
un terrain de 500 M². Possibilité d'accession à la
propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle
Emploi). Pour tout...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Relecq-kerhuon 

80 m2
3 pièces
217000€
N° 16079191
18/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur CLEDER: Le
confort d'une maison individuelle de 3 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle de bain, cellier garage sur un terrain de 432
M². Possibilité d'accession à la propriété avec un
CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Locmaria-plouzane 

70 m2
3 pièces
260000€
N° 16079190
18/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur LOCMARIA
PLOUZANE: Le confort d'une maison individuelle
de 2 chambres, un salon séjour avec une cuisine
ouverte, WC, une salle de bain, cellier garage sur
un terrain de 700 M². Possibilité d'accession à la
propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle
Emploi). Pour tout...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Quimper 

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

MAISON A CONSTRUIRE Sur QUIMPER: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle de bain, cellier garage sur un terrain de 340
M². Possibilité d'accession à la propriété avec un
CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Ploneis 

70 m2
3 pièces
191000€
N° 16079188
18/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur PLONEIS: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle de bain, cellier garage sur un terrain de 665
M². Possibilité d'accession à la propriété avec un
CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Lesconil 

70 m2
3 pièces
183000€
N° 16079187
18/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur PLOBANNALEC
LESCONIL: Le confort d'une maison individuelle
de 2 chambres, un salon séjour avec une cuisine
ouverte, WC, une salle de bain, cellier garage sur
un terrain de 414 M². Possibilité d'accession à la
propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle
Emploi). Pour tout...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Tregunc 

70 m2
3 pièces
215000€
N° 16079183
18/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur TREGUNC: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle de bain, cellier garage sur un terrain de 373
M². Possibilité d'accession à la propriété avec un
CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Roscoff 

70 m2
3 pièces
236000€
N° 16070446
15/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur ROSCOFF: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 400M².
Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI
(hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Bodilis 

70 m2
3 pièces
161000€
N° 16065165
14/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur BODILIS: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle d'eau, cellier garage sur un terrain de 666 M².
Possibilité d'accession à la propriété avec un CDI
(hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Ergue-gaberic 

70 m2
3 pièces
192000€
N° 16057454
12/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur ERGUE GABERIC:
Le confort d'une maison individuelle de 2
chambres, un salon séjour avec une cuisine
ouverte, WC, une salle de bain, cellier garage sur
un terrain de 400 M². Possibilité d'accession à la
propriété avec un CDI (hors CAF RSA et Pôle
Emploi). Pour tout...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Maison Treglonou 

70 m2
3 pièces
191000€
N° 16057453
12/04/2023

MAISON A CONSTRUIRE Sur TREGLONOU: Le
confort d'une maison individuelle de 2 chambres,
un salon séjour avec une cuisine ouverte, WC, une
salle de bain, cellier garage sur un terrain de 498
M². Possibilité d'accession à la propriété avec un
CDI (hors CAF RSA et Pôle Emploi). Pour tout
renseignement...
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Ventes autres

Vente Terrain Locunole 

28028€
N° 16222416
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606
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Vente Terrain Guilligomarc'h 

36500€
N° 16222414
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Moelan-sur-mer 

50000€
N° 16222412
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Redene 

62000€
N° 16222411
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Locunole 

28028€
N° 16218922
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Guilligomarc'h 

36500€
N° 16218920
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Moelan-sur-mer 

50000€
N° 16218918
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Redene 

62000€
N° 16218917
23/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Brest 

538 m2
112900€
N° 16223814
20/05/2023

A BREST à vendre un très joli terrain de 538M²
plat et bien placé. Idéal pour un projet de
construction ! Pour tout renseignement
supplémentaire, merci de nous contacter par
téléphone au 02 98 41 50 60.
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Terrain Brest 

372 m2
88900€
N° 16223815
20/05/2023

A BREST à vendre un très joli terrain de 372M²
plat et bien placé. Idéal pour un projet de
construction ! Pour tout renseignement
supplémentaire, merci de nous contacter par
téléphone au 02 98 41 50 60.
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Terrain Locunole 

28028€
N° 16203956
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Guilligomarc'h 

36500€
N° 16203954
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Moelan-sur-mer 

50000€
N° 16203952
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Terrain Redene 

62000€
N° 16203951
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 56 NORD - Tel :
0256531606

Vente Prestige Morlaix 

130 m2
7 pièces
424760€
Hono. : 3.6%
N° 16219900
19/05/2023

PLOUEGAT MOYSAN (29650) Maison Bourgeoise
située à 10 minutes de MORLAIX (29600) et 14
mn de la mer. beaucoup de charmes pour cette
belle demeure d'environ 130 m2. Elle comprends 3
chambres et un bureau et dressing, 2
dépendances à finir de rénover  et hangars. Parc
d'environ 18 500 m2 avec plan...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662792556

Vente Terrain Baye 

917 m2
127250€
N° 16217778
18/05/2023

Terrain 917 m2 Baye  Nicolas BOURLOT 
Conseiller en immobilier chez Sublimons 
06.95.47.61.58  Vous propose ce très beau terrain
à bâtir dans une commune proche de Quimperlé,
libre de constructeur, clôturé, situé dans un
environnement calme et proche du bourg. 
Superficie d'environ 917 m2, hors...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0695476158

Vente Immeuble Brest 

125 m2
7 pièces
346500€
Hono. : 5%
N° 16216703
18/05/2023

NOUVEAU BREST  RIVE GAUCHE - PETIT
KERZU - Cette maison construite en 1815 a été
entièrement rénovée du sol au plafond avec
beaucoup de goût.  Elle est divisée en 3
appartements  (1 par niveau). Au rez de chaussée
: Un appartement  avec jardin privatif . Il est
composé d'un salon, d'une cuisine...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820
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Vente Gite Saint-goazec 

250 m2
8 pièces
120000€
N° 16215603
18/05/2023

Loft, gîte, boutique, profession libérale. Gros
volumes, gros potentiel pour ce bâtiment . Une
partie habitable, l'autre propice à tous projets.
Pierres apparentes, tableau électrique récent,
chauffe-eau , baie vitrée, imposte  neufs. Budget :
120 000  euros honoraires inclus à la charge du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760726023

Vente Prestige Morlaix 

300 m2
6 pièces
280500€
N° 16211247
17/05/2023

Ces trois bâtis de pierre longtemps propriété
d'agriculteurs, n'attendent plus qu'un amoureux de
l'ancien leur permettant de faire un premier pas
dans leur deuxième vie. Sans être isolée, la
propriété se trouve dans une zone agricole non
loin de la ville. Le terrain offre environ 1,5 hectare.
Si...
Par HJO IMMOBILIER - Tel : 0614537061

Vente Terrain Guisseny 

453 m2
54360€
N° 16210823
17/05/2023

A GUISSENY à vendre 3 très jolis terrains de
453M² plats et bien placés. Idéal pour un projet de
construction ! Pour tout renseignement
supplémentaire, merci de nous contacter par
téléphone au 02 98 41 50 60.
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Terrain Rosporden 

790 m2
110600€
N° 16210824
17/05/2023

A ROSPORDEN à vendre un très joli terrain de
790M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de
construction ! Pour tout renseignement
supplémentaire, merci de nous contacter par
téléphone au 02 98 41 50 60.
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Terrain Guisseny 

521 m2
62520€
N° 16210822
17/05/2023

A GUISSENY à vendre 2 très jolis terrains de
521M² plats et bien placés. Idéal pour un projet de
construction ! Pour tout renseignement
supplémentaire, merci de nous contacter par
téléphone au 02 98 41 50 60.
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Terrain Plouigneau 

455 m2
27300€
N° 16210819
17/05/2023

A PLOUGINEAU à vendre 5 jolis terrains de 455
M², plats et bien placés. Idéal pour un projet de
construction. Prix Hors Frais. Pour tout
renseignement supplémentaire, merci de nous
contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Terrain Lanmeur 

636 m2
34980€
N° 16210821
17/05/2023

A LANMEUR à vendre joli terrain de 636 M², plat et
bien placé. Idéal pour un projet de construction.
Prix Hors Frais. Pour tout renseignement
supplémentaire, merci de nous contacter par
téléphone au 02 98 41 50 60.
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Terrain Guiclan 

21960€
N° 16210820
17/05/2023

A GUICLAN à vendre joli terrain de 488 M², plat et
bien placé. Idéal pour un projet de construction.
Prix Hors Frais. Pour tout renseignement
supplémentaire, merci de nous contacter par
téléphone au 02 98 41 50 60.
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Immeuble Douarnenez 

216 m2
8 pièces
185500€
Hono. : 6%
N° 16210808
17/05/2023

BRETAGNE/FINISTERE SUD/ DOUARNENEZ - A
deux pas du centre ville de Douarnenez :
Immeuble à rénover de  199m² sur 3 étages
comprenant au RDC un espace commercial avec
une cuisine (73 m2) . Au 1er étage un appartement
T4 en duplex (60m2) avec terrasse : pièce de vie,
salle de bain, WC, 3 chambres. Au...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Vente Prestige Plougastel-daoulas 

160 m2
6 pièces
630000€
N° 16208945
17/05/2023

EXCLUSIVITÉ Réseau ImmoWest - Bretagne -
Finistère - Plougastel-Daoulas 29470 MAISON
PLAIN-PIED 6 PIÈCES AVEC TERRASSE - VUE
DÉGAGÉE À acheter à Plougastel-Daoulas
(29470), Découvrez cette maison plain-pied de 6
pièces de 160 m² avec 2 000 m² de terrain. Elle
profite d'une vue dégagée et est...
Par IMMOWEST - Tel : 0668955225

Vente Terrain Fouesnant 

500 m2
129700€
N° 16207860
16/05/2023

Achat Terrain Fouesnant 500 m2 - Nouveauté:
Dernier lot disponible pour ce beau terrain plat et
bien exposé d'une surface de 500 m².
Intégralement viabilisé et dans un lotissement à
taille humaine, celui-ci est situé dans un
environnement calme à 2km environ des
commerces et des plages de Fouesnant...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Parking Quimper 

19900€
N° 16200629
14/05/2023

Parking / box Quimper - QUIMPER - Rue de
Benodet -  Place de parking privative et sécurisée
en sous sol d'une copropriété récente.  Sous-sol
sec , accès et manoeuvre faciles . Faibles
charges- 
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Terrain Laz 

14500€
N° 16197771
14/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 29 SUD - Tel : 0221675797

Vente Terrain Landudec 

32763€
N° 16197770
14/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 29 SUD - Tel : 0221675797

Vente Terrain Gouezec 

34200€
N° 16197769
14/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 29 SUD - Tel : 0221675797

Vente Terrain Edern 

37500€
N° 16197768
14/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 29 SUD - Tel : 0221675797

Vente Terrain Mellac 

375 m2
52000€
N° 16194544
13/05/2023

A MELLAC à vendre très joli terrain de 375M² plat
et bien placé. Idéal pour un projet de construction !
Pour tout renseignement supplémentaire, merci de
nous contacter par téléphone au 02 98 41 50 60.
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Terrain Landivisiau 

416 m2
44000€
N° 16194543
13/05/2023

A LANDIVISIAU à vendre très joli terrain de 416M²
plat et bien placé. Idéal pour un projet de
construction ! Pour tout renseignement
supplémentaire, merci de nous contacter par
téléphone au 02 98 41 50 60.
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Terrain Sainte-seve 

495 m2
32175€
N° 16194545
13/05/2023

A SAINTE SEVE à vendre très joli terrain de
495M² plat et bien placé. Idéal pour un projet de
construction ! Pour tout renseignement
supplémentaire, merci de nous contacter par
téléphone au 02 98 41 50 60.
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Terrain Landivisiau 

653 m2
65000€
N° 16194542
13/05/2023

A LANDIVISIAU à vendre très joli terrain de 653M²
plat et bien placé. Idéal pour un projet de
construction ! Pour tout renseignement
supplémentaire, merci de nous contacter par
téléphone au 02 98 41 50 60.
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060
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Vente Terrain Guisseny 

438 m2
48000€
N° 16193914
13/05/2023

Découvrez ce terrain de 438 m2, borné et viabilisé
dans petit lotissement en impasse A 600m de la
mer Contactez Aurélia. Contact au 06.43.45.48.27.
 Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté
par notre partenaire foncier.
Par MAISONS CLEFS D'OR - Tel : 0298476898

Vente Terrain Guisseny 

348 m2
39500€
N° 16193915
13/05/2023

Découvrez ce terrain de 348 m2, borné et viabilisé
dans petit lotissement en impasse A 600m de la
mer Contactez Aurélia. Contact au 06.43.45.48.27.
 Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté
par notre partenaire foncier.
Par MAISONS CLEFS D'OR - Tel : 0298476898

Vente Terrain Riec-sur-belon 

420 m2
254500€
N° 16193911
13/05/2023

Vivez de plain pied dans cette maison
contemporaine RE 2020 composée de 3
chambres, salle d'eau, belle pièce de vie de 42m²
orientée sud et ouest, cellier, garage. Prix incluant
: construction, dommage ouvrage, terrain avec
frais de notaire, frais d'ouverture de compteurs et
taxes. Contactez...
Par MAISONS CLEFS D'OR - Tel : 0298476898

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Brest 

31 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16211507
17/05/2023

BREST CAPUCINS, Studio en parfait état situé au
1er étage d'une petite copropriété. Il comprend :
une entrée avec placard, une loggia, un séjour
avec coin cuisine aménagée et équipée
(plaques/hotte/réfrigérateur/four), une salle d'eau
avec WC. Très lumineux, vue dégagée. Libre 31
mai. Les...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Brest 

27 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16171491
07/05/2023

Brest 4 MOULINS, situé au 1er étage d'une petite
copropriété. Ce studio meublé se compose d'une
pièce de vie avec coin cuisine aménagée et
équipée (four, plaques, frigo, hotte) exposée sud,
d'une salle d'eau avec wc. Chauffage électrique.
Libre 30 mai. Les informations sur les risques
auxquels ce...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Brest 

18 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16171078
07/05/2023

Brest quartier SAINT MARC, coup de coeur pour
ce studio parfaitement meublé situé au 1er étage
d'une petite copropriété bien tenue. Rénovation
récente. Chauffage électrique, jardin commun, libre
de suite.
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Location Appartement Quimper 

11 m2
1 pièce
310€/mois
N° 16159303
04/05/2023

Appartement Quimper studio 1 pièce(s) 12 m2 -
QUIMPER BRADEN - Chambre meublée dans une
résidence étudiante à proximité des écoles et
universités.  Au 2ème et dernier étage d'une
grande maison rénovée et divisée en plusieurs
studios étudiants, ce logement meublé dispose
d'une pièce de vie/nuit, une...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Brest 

20 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16142337
30/04/2023

BREST BELLEVUE, 500 m des facultés, chambre
meublée dans colocation. Cette chambre meublée
de 20.23m², style suite parentale (avec dressing,
salle d'eau et wc privatifs), se situe dans un
appartement de grand standing de 193 m²
entièrement refait à neuf en 2021. L'appartement
se compose de  5...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Quimper 

13 m2
1 pièce
340€/mois
N° 16136827
28/04/2023

QUIMPER - RUE DE LA TOURELLE - STUDIO
MEUBLE - QUIMPER TOURELLE -   Joli studio
entièrement refait à neuf et meublé avec goût, il
est composé d'une pièce de vie avec une
kitchenette et une salle d'eau. Idéal étudiant ou
jeune actif. Les petits + : transport à proximité.  
DISPONIBLE IMMEDIATEMENT  ...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Quimper 

70 m2
1 pièce
340€/mois
N° 16113927
24/04/2023

QUIMPER SUD - PRAT MARIA - UNE CHAMBRE
A LOUER EN COLOCATION - QUIMPER PRAT
MARIA - CHAMBRE EN COLOCATION - Proche
de la Fac et de l'IUT, découvrez ce magnifique
appartement meublé, refait intégralement à neuf,
dans le but d'accueillir étudiants ou jeunes actifs,
en colocation.  Plus qu'une seule...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Quimper Pays de
Quimper

24 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16111350
24/04/2023

Appartement  loué meublé Quimper 1 pièce(s) 24
m2 - IDEAL ETUDIANT: A proximité du lycée Yves
Thépot, des commerces et des commodités venez
découvrir cet appartement de type T1 bis situé
dans une petite résidence entièrement refaite à
neuf. Les appartements se composent d'un coin
cuisine avec un...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Appartement Brest 

14 m2
1 pièce
470€/mois
N° 16058274
12/04/2023

BREST BELLEVUE, 500 m des facultés, chambre
meublée  de 14.95 M² . Cette chambre meublée se
situe dans un appartement de grand standing de
193 m² entièrement refait à neuf en 2021.
L'appartement se compose de  5 chambres
meublées, d'un salon séjour de 49.57 m² avec
cuisine toute aménagée et...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Brest 

24 m2
1 pièce
380€/mois
N° 16058273
12/04/2023

BREST JAURES, au 2ème étage d'une résidence
de bon standing avec ascenseur, proche
commerces tramway et écoles. Cet appartement
se compose d'une pièce de 24 m² avec coin
kitchenette aménagée et équipée (frigo, plaques),
d'une salle d'eau avec wc. Parking privé extérieur
numéroté. Libre le 21 juin...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Brest 

24 m2
1 pièce
380€/mois
N° 16033569
05/04/2023

BREST JAURES, au 2ème étage d'une résidence
de bon standing avec ascenseur, proche
commerces tramway et écoles. Cet appartement
se compose d'une pièce de 24 m² avec coin
kitchenette aménagée et équipée (frigo, plaques),
d'une salle d'eau avec wc. Parking privé extérieur
numéroté. Libre le 21 juin...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Brest 

14 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16016460
31/03/2023

BREST BELLEVUE, 500 m des facultés, chambre
meublée  de 14.95 M² . Cette chambre meublée se
situe dans un appartement de grand standing de
193 m² entièrement refait à neuf en 2021.
L'appartement se compose de  5 chambres
meublées, d'un salon séjour de 49.57 m² avec
cuisine toute aménagée et équipée...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Brest 

13 m2
1 pièce
470€/mois
N° 15942249
11/03/2023

Brest facultés, à proximité immédiate des
transports en communs, cet appartement t1
meublé  se situe au rez de chaussée d'une
copropriété de 5 appartements entièrement
rénovée. Il se compose d'une pièce de vie avec
coin kitchenette, d'une salle d'eau avec wc. Toutes
charges comprises (eau,...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Brest 

18 m2
1 pièce
500€/mois
N° 15525257
03/12/2022

A louer : 1 studio au rdc avec petit jardin,
entièrement refait à neuf (mai 2022) loués meublés
et tout équipées dans le quartier de Kérinou
proche des facs, dans une petite résidence fermée
par un digicode de 5 logements. Il dispose :
canapé lit / cuisine équipée et aménagée avec
réfrigérateur /...
Par SOLUTIONS IMMO INVEST - Tel :
0298806431

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Plouzane 

41 m2
2 pièces
442€/mois
N° 16211651
17/05/2023

A PLOUZANE, dans la Résidence Le Domaine de
Saint Sané, nous vous proposons un appartement
T2 n°A22 de 41.79 m², situé au 2ème étage du
bâtiment A Hall A1. Il comprend une entrée, un
séjour de 17.34 m² avec cuisine ouverte donnant
sur une terrasse de 3.39 m², une chambre avec
dressing et placard,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Appartement Brest 

28 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16195797
13/05/2023

Brest Saint Pierre, à proximité du bourg,
appartement t1 bis meublé comprenant séjour
avec coin cuisine, une chambre, salle d'eau avec
wc. Chauffage électrique. Jardin privatif. Libre 3
juin Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en
cours).  Charges annuelles : 480  euros. Les
informations sur les...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Quimper 

44 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16167007
06/05/2023

A proximité de la balade du halage, venez
découvrir cet appartement de type T2 récemment
rénové, d'environ 44m² comprenant une cuisine
ouverte équipée (avec plaques réfrigérateur, lave
linge), un salon/séjour, une chambre et une salle
d'eau avec toilettes. Idéal pour une location
étudiante ou...
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Location Appartement Brest 

51 m2
2 pièces
625€/mois
N° 16142336
30/04/2023

BREST CENTRE VILLE, proche des commerces
et transports, au 2ème étage d'une résidence de
standing avec ascenseur. Cet appartement T2
comprend un hall d'entrée avec placard, une
cuisine aménagée et équipée (cuisinière, frigo)
semi-ouverte, un séjour lumineux exposé sud
ouest donnant sur un balcon,...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Brest 

55 m2
2 pièces
650€/mois
N° 16096321
22/04/2023

BREST CENTRE, en face de la faculté de
médecine, idéalement situé au 2ème étage sans
ascenseur d'un immeuble sécurisé et bien
entretenu. Spacieux T2 meublé refait en 2023,
avec beaucoup de charme : belle hauteur sous
plafond, plancher, cheminées décoratives.
L'appartement comprend hall d'entrée...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Brest 

29 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15587858
13/12/2022

Beau appartement de type 2 à louer meublé ou
non dans une jolie résidence. Pièces principales
comprenant : entrée, séjour sur balcon, cuisine
aménagée et équipée, 1 chambre, dégagement,
placards, salle de bains, WC séparés, dressing
proche des commerces de toutes commodités
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Morlaix 

40 m2
2 pièces
495€/mois
N° 15550744
04/12/2022

Appartement 2 pièces au rez-de-chaussée d'une
résidence de qualité construite en 2007. 
Emplacement privilégié niché dans un cadre de
verdure et dans un angle de la copropriété. Situé
en impasse. Orientation plein sud.  Il se compose
d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur un séjour
donnant sur une...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0766808859

Location Appartement Fouesnant 

45 m2
2 pièces
517€/mois
N° 15509959
26/11/2022

Dans une résidence neuve, À louer appartement
de type 2 de 45.95 m² au 2eme étage, Il se
compose d'une entrée, cuisine ouverte sur séjour,
une chambre, salle de bain et wc Balcon -
Chauffage individuel - Garage à vélo Loyer
logement : 464.19 euros Loyer stationnement : 35
euros Provisions sur...
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0298464690

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Brest 

59 m2
3 pièces
425€/mois
N° 16221869
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 59m2 Colocation de 3
chambres. Ce bel...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Brest 

55 m2
3 pièces
465€/mois
N° 16221797
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 55m2 COLOCATION JEAN
JAURES - HYPER...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Brest 

68 m2
3 pièces
980€/mois
N° 16221725
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! Composition
L'appartement est un spacieux T3 entièrement
meublé composé de deux chambres. Vous aurez à
votre...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Brest 

59 m2
3 pièces
695€/mois
N° 16211506
17/05/2023

BREST RIVE DROITE, place Prat Ledan, proche
commodités et Base Navale. Situé dans une
copropriété en dalle béton bien tenue. Cet
appartement T3 meublé en parfait état se
compose d'un hall avec placard, d'un salon exposé
sud ouest, d'un bureau, d'une cuisine
indépendante aménagée et équipée (frigo,...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Brest 

48 m2
3 pièces
590€/mois
N° 16206098
16/05/2023

BREST, entre KERICHEN et SAINT MARTIN, bel
appartement T3 meublé entièrement rénové. Cet
appartement situé au 2ème étage sans ascenseur
se compose d'un hall d'entrée, d'un séjour avec
cuisine ouverte aménagée et équipée (frigo,
plaques, hotte, machine à laver), de 2 chambres,
d'une salle de bains...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Brest 

62 m2
3 pièces
740€/mois
N° 16163382
05/05/2023

BREST KERINOU, PROCHE FACS - Appartement
T3 meublé de 62.45m² proximité Isen. Le bien se
compose d'une cuisine aménagée et équipée
(plaques, hotte, frigo, micro-ondes) ouverte sur le
séjour avec balcon, de deux chambres avec
placards, d'une salle de bains avec lave-linge, et
wc séparés. Place de...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Quimper 

69 m2
3 pièces
700€/mois
N° 16157611
04/05/2023

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 148757 
Appartement T3 Penhars - Double exposition
Secteur Kergestin, à 300 m de l?ancienne clinique
Saint Michel & Sainte Anne, proche de toutes les
commodités (écoles,...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Appartement Brest 

65 m2
3 pièces
650€/mois
N° 16142338
30/04/2023

BREST LE LANDAIS, RIVE DROITE, au 4ème
étage sans ascenseur d'une copropriété en dalle
béton. Cet appartement T3 meublé se compose
d'un hall, d'un salon séjour exposé est, d'une
cuisine aménagée équipée (plaques, frigo,
lave-vaisselle, four), de 2 chambres, d'une salle
d'eau avec machine à laver,...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Relecq-kerhuon 

64 m2
3 pièces
750€/mois
N° 15516621
27/11/2022

LE RELECQ KERHUON / A proximité de la plage
des sables rouges et du moulin blanc;
Appartement T3 de 64 m2 entièrement meublé.
Situé dans une résidence de 2020, cet
appartement se compose d'une belle pièce de vie
parfaitement exposée SUD OUEST avec sa
cuisine aménagée et équipée disposant de...
Par HISTOIRE IMMOBILIERE - Tel : 0229009416
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Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Brest 

76 m2
4 pièces
445€/mois
N° 16197732
14/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 76m2 Superbe Colocation de
4 chambres...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Quimper 

63 m2
4 pièces
570€/mois
N° 16186412
11/05/2023

APPARTEMENT T4 MEUBLE - QUIMPER -
QUIMPER -  Appartement meublé composé d'un
vaste séjour lumineux, une cuisine aménagée et
équipée, trois chambres, une salle d'eau. Les
petits + : proche du centre ville et des
établissements scolaires. Disponible
immédiatement Visite virtuelle disponible sur
notre...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Brest 

11 m2
4 pièces
420€/mois
N° 16153398
03/05/2023

BREST RECOUVRANCE, dans appartement T4
en colocation meublée de 91,37m² entièrement
refait à neuf : une chambre meublée de 11.40m².
Accès aux communs : hall d'entrée, cuisine
aménagée et équipée (four, plaques, hotte, frigo,
machine à laver), grand salon/séjour de 21,51m²
ouvrant sur balcon de...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Brest 

73 m2
4 pièces
435€/mois
N° 16150778
02/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 4 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 4 chambres dans
un appartment de 73m2 Colocation de 4
chambres. Ce bel...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Brest 

16 m2
4 pièces
420€/mois
N° 16133123
27/04/2023

BREST RECOUVRANCE, dans appartement T4
en colocation meublée de 91,37m² entièrement
refait à neuf : une chambre meublée de 16,08m²
donnant sur balcon. Accès aux communs : hall
d'entrée, cuisine aménagée et équipée (four,
plaques, hotte, frigo, machine à laver), grand
salon/séjour de 21,51m² ouvrant...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Quimper 

78 m2
4 pièces
300€/mois
N° 16113928
24/04/2023

QUIMPER OUEST - CHAMBRES EN
COLOCATION DANS UN APPARTEMENT T4 -
QUIMPER - COLOCATION - UNE CHAMBRE -
Vous cherchez une colocation ? Ne tardez pas à
venir découvrir cet appartement entièrement
meublé disposant de belles prestations ! Il est
composé d'un vaste salon/séjour, une cuisine
aménagée et...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Brest 

63 m2
4 pièces
690€/mois
N° 16062660
13/04/2023

BREST RECOUVRANCE , proche tramway et
Centre Siam. Appartement T4 meublé parfaitement
entretenu, situé au 4ème et dernier étage de la
résidence sans ascenseur. Cet appartement se
compose d'un hall d'entrée avec placards, d'un
séjour, de 3 chambres, d'une cuisine indépendante
aménagée et équipée...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Brest 

63 m2
4 pièces
690€/mois
N° 15846463
15/02/2023

Brest recouvrance , proche tramway et centre
siam, appartement t4 parfaitement entretenu situé
au 4ème et dernier étage de la résidence. Cet
appartement se compose d'un hall d'entrée avec
placards, d'un séjour,  de 3 chambres, d'une
cuisine indépendante aménagée et équipée, d'un
cellier, d'une...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Brest 

90 m2
4 pièces
400€/mois
N° 15529945
01/12/2022

Nous proposons un magnifique T4 meublé de 90
m² entièrement refait à neuf par architecte. Le bien
est destiné à de la colocation. Situé au 2ème
étage d'un immeuble bien entretenu et calme,
l'appartement est entièrement rénové !
L'appartement est composé : - De 4 chambres
comprenant lit double,...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Landudec 

106 m2
4 pièces
820€/mois
N° 16045294
08/04/2023

Dans le bourg, à proximité de toutes les
commodités, Maison ancienne rénovée en 2010,
comprenant : - Rez-de-Chaussée : salon/séjour
(poêle à bois) avec 2 accès terrasse, cuisine
aménagée et équipée (sauf frigo), cellier avec coin
buanderie, wc avec lave-main, - Etage :
dégagement, 3 chambres avec...
Par LOGIMO IMMOBILIER - Tel : 0298950425

Location Maison Concarneau 

121 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15949602
14/03/2023

Belle maison en location comprenant au
Rez-de-Chaussée une entrée, un séjour-salon
donnant accès sur une terrasse et jardin, et un WC
indépendant. 3 chambres, une buanderie, une
salle d'eau et un WC indépendant. Garage
attenant avec accès direct par la cuisine. Le tout
sur 500 m2 de terrain clos.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Saint-renan 

88 m2
4 pièces
600€/mois
N° 15738549
21/01/2023

Maison de plain-pied d'une surface de 88 m2
comprenant une entrée, un séjour, une cuisine.
Trois chambres avec placard, une salle de bains,
un wc séparé. Une chambre avec une salle d'eau
+ wc. Une terrasse, un beau jardin.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Lesneven 

89 m2
5 pièces
850€/mois
N° 16166134
06/05/2023

LESNEVEN CENTRE : Située en plein centre ville,
maison de ville d'une surface de 89 m2 . Cuisine
aménagée semi équipée (en cours d'installation) .
Salon séjour très lumineux donnant accès à la
terrasse en bois sans vis à vis et clos de murs. 4
chambres dont 1 au rdc avec salle d'eau privative
....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

Location Maison Brest 

143 m2
5 pièces
700€/mois
N° 16040871
07/04/2023

Location de maison Villa plein pied dans un
secteur calme comprenant 4 chambres avec
placards de rangements comprenant: une cuisine,
une terrasse, un jardin , salle de bains , salle d'eau
et 2 WC. le logement est compléter par un garage.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Douarnenez 

94 m2
5 pièces
1090€/mois
N° 16034163
05/04/2023

A LOUER Maison récente sur Tréboul, elle se
compose d'une pièce de vie lumineuse donnant
sur le jardin, cuisine aménagée, wc, garage. A
l'étage 3 chambres, salle de bains, WC. - LOYER :
1 070 E/mois HC + 20 E de charges - Honoraires
agence à la charge du locataire : 664,29 Euros
TTC (ce prix inclus...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Location Maison Quimper 

110 m2
5 pièces
850€/mois
N° 15535924
01/12/2022

Maison sur 2 niveaux qui s'agence comme suit :
quatre chambres, une cuisine aménagée et
équipée, une salle d'eau et un WC. Un chauffage
fonctionnant au gaz est présent dans la maison.
Ce logement dispose d'une cour ainsi qu'une
véranda.  Loyer : 850 E Dépôt de garantie: 850E
Honoraires à la charge...
Par IDO IMMOBILIER DE L'OUEST - Tel :
0298972929
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Location Maison Brest 

92 m2
6 pièces
966€/mois
N° 16220725
19/05/2023

Plouzané, Etat irréprochable pour cette maison
d'habitation t6 comprenant au rez de chaussée un
salon séjour de 30 m² avec rangement, une
spacieuse cuisine aménagée équipée (gazinière,
hotte, lave-vaisselle) bénéficiant d'un accès au
jardin, d'un wc; et à l'étage un dégagement, 3
chambres, un...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Maison Brest 

150 m2
7 pièces
1500€/mois
N° 16033568
05/04/2023

Brest Centre ville, à 2 pas de la fac de médecine et
des halles saint martin, dans une petite rue calme,
vaste maison de ville de 1958 entièrement rénovée
avec jardinet. Cette maison chaleureuse  se
compose d'un espace de vie de 53 m² avec cuisine
ouverte aménagée et équipée (four, plaques...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Locations autres

Location Parking Brest 

55€/mois
N° 16225079
20/05/2023

Cité Montgolfier - Garage individuel - Libre Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques. gouv. fr
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Commerce Quimper 

700€/mois
N° 16221444
19/05/2023

A louer !   Local commercial d'environ 62m² situé
dans une zone d'activité avec une belle visibilité à
Quimper.   Le local est composé d'un espace
showroom, d'un bureau ainsi que de 2 WC.
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Location Parking Quimper 

1 pièce
70€/mois
N° 16186411
11/05/2023

Parking / garage Quimper - QUIMPER - Garage à
louer ! Secteur RUE DE BENODET, proche des
commerces, garage en sous-sol sécurisé avec
portail électrique.  Disponible immédiatement 
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Commerce Quimper 

2 pièces
1600€/mois
N° 16136632
28/04/2023

Quimper, local commercial d'environ 330m²  Venez
visiter ce local commercial donnant sur une
avenue passante de Quimper. Il se compose d'une
surface de vente d'environ 250m² ainsi que d'une
réserve d'environ 80m².   Loyer de 1600? HT par
mois + 150? de provisions sur charges. Dépôt de
garantie:...
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Location Commerce Garlan 

170 m2
18000€/an
N° 16114258
24/04/2023

MORLAIX - GARLAN "ZAC". Zone d'activités en
bordure d'un axe passant. Beau bâtiment de
150m2. Une partie bureaux/SHOW-ROOM avec
un dépôt d'une surface d'un peu plus de 100 m².
Partie entrepôt, belle hauteur sous plafond avec
porte séquentielle. Mezzanine de plus de 50 m2, 
zone de lavage (point...
Par HJO IMMOBILIER - Tel : 0614537061

Location Local industriel
Ploneour-lanvern 

60 m2
4 pièces
700€/mois
N° 16114075
24/04/2023

Local d'activité Ploneour Lanvern 4 pièce(s) 60 m2
- Ideal profession libérale ,  Local d'activité offrant
grande salle d'attente,  bureau, salle de soin avec
acces à un autre bureau (avec point d'eau)  - 
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Local commercial Pont-l'abbe 

75 m2
3 pièces
850€/mois
N° 16114074
24/04/2023

Local commercial - Local commercial, au  centre
de Pont l'Abbé sur axe passant , rénové en 2020,
offre de beaux volumes. Le local est distribué en 2
bureaux fermés de 8 et 10 M2, un espace ouvert
sur vitrine de 53 m2 et d'un WC avec lave mains-
Loyer  : 850 EUROS (NON ASSUJETTI  À LA
TVA) , ( le...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION  PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Local commercial Quimper 

75 m2
800€/mois
N° 16113926
24/04/2023

Local commercial Quimper 75 m2 - LOCAL
COMMERCIAL - Quartier La Tourelle : Dans un
environnement commercial et d'habitation, venez
découvrir ce joli local commercial d'environ 75m² +
une réserve de 25m2.  Il dispose d'un accueil avec
2 bureaux ouverts + 1 salle de réunion fermée
avec accès direct...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Local industriel Quimper Pays
de Quimper

70 m2
820€/mois
N° 16111354
24/04/2023

Local d'activité - A louer dernier lot, bâtiment neuf 
à usage exclusif de locaux professionnels sur 
Quimper sud, dans la zone d'activités du Petit
Guelen, venez visiter ces locaux de 70 m2 offrant
toutes les possibilité d'un aménagement en open
space avec bureau + local + possibilité d'intégrer...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Local commercial Quimper
Pays de Quimper

65 m2
4 pièces
600€/mois
N° 16111351
24/04/2023

Local commercial Quimper 4 pièce(s) 65 m2 -
QUIMPER ! Emplacement idéal sur un axe
passant pour ce local commercial à réhabiliter. 
D'une surface de 65m² environ, il comprend un
pièce principale disposant d'une belle vitrine avec
un espace bureau et un Wc. A l'étage, le
dégagement dessert 3 pièces....
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Commerce Kernilis 

101 m2
456€/mois
N° 16105706
23/04/2023

Bâtiment neuf avec dalle béton WC porte
sectionnelle et porte de service Zone artisanale A
13 minutes de la voir expresse  Loyer mensuel :
38E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Riec-sur-belon 

1008 m2
516€/mois
N° 16105693
23/04/2023

Sur la commune de Riec sur belon. Loue
emplacement pour hivernage de véhicules dans
bâtiment fermé et isolé. Loyer mensuel : 43E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par le site...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Relecq-kerhuon 

600 m2
1740€/mois
N° 16105597
23/04/2023

Hivernage pour tout type de véhicule de 9m
maximum dans un hangar fermé à Brest. Fermé et
sécurisé avec caméra et alarme. Accès possible
par badge personnalisé 7/7 et 24/24 (caution 20E).
Location mensuelle minimum de 3 mois. Loyer
mensuel : 145E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Lanhouarneau 

900 m2
672€/mois
N° 16105581
23/04/2023

A louer deux bâtiments agricoles : -900 m2 de
surface bétonnée clos, avec eau et électricité. -300
m2 de surface bétonnée avec eau et électricité. -2
plateformes murées non couvertes de 264 m2
chacune. L'accès est également bétonné et permet
de man?uvrer facilement même pour de grands
camions. Nous...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Cast 

1200 m2
900€/mois
N° 16105467
23/04/2023

Espace disponible dans deux anciens bâtiments
agricoles de 1 200 m² chacun pour stockage
entreprise ou hivernage de bateaux, voitures,
camping-cars. Eau et électricité. Bâtiment isolé et
aéré. Manoeuvre aisée avec une entrée et une
sortie indépendante. Accès facile poids lourds pour
chargement...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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Location Commerce Breles 

345 m2
456€/mois
N° 16105455
23/04/2023

Emplacements disponibles pour l'hivernage de
bateaux, caravanes. Surface totale de 350 m²
divisée en 3 espaces 15x6 15x8 15x9 2 accès
hauteur limité à 3.5m et 2,6 m m'autorisant le
stockage de 10 à 15 9unités  Loyer mensuel : 38E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Bodilis 

805 m2
456€/mois
N° 16105392
23/04/2023

A 5 min de la voie express à l'entrée du Bodilis un
bat de 800m2 + 1 bat de 400m2 Loyer mensuel :
38E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par le site Mon Hangar (.)
fr et le...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Brasparts 

3575 m2
456€/mois
N° 16105379
23/04/2023

Entrepôt de 2200m2 dont 1140 m² isolé. 220 m² de
bureau. Le vestiaire au dessus est aménageable
car dalle bétonné + escalier. Chauffage électrique
(dans la partie bureau). Une grande partie de la
cours est goudronnée. Le tout sur une parcelle
constructible de 6000 m². Ne pas tenir compte du
prix...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Goulven 

400 m2
456€/mois
N° 16105369
23/04/2023

batiment 20x20  clos , toiture recente (2019) , dalle
bétonnée  Loyer mensuel : 38E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et autres. Location pour entreprise
possible. Pour toute demande ou réservation,
uniquement par le site Mon Hangar (.) fr et le
numéro de mon annonce...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Pluguffan 

1494€/mois
N° 16105234
23/04/2023

Venez découvrir ce local professionnel neuf situé à
Pluguffan.  Ces cellules peuvent être aménagées
en bureaux, stockage ou atelier...  La cellule sera
livrée clôturée, avec 3 places de parking.  La
surface des cellules peut être doublée (400 m²
environ), ou triplée (600 m² environ).
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Location Commerce Quimper 

56 m2
4 pièces
780€/mois
N° 16105229
23/04/2023

A louer local commercial de 56 m²  ZA de Cuzon,
accès rapide à la voie express  Venez découvrir, le
local composé d'une grande entrée, de 3 bureaux
séparés, d'une réserve de 10 m², d'un WC avec
accès PMR, et d'un local d'entretien.   Il dispose
également d'un parking
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Location Commerce Briec 

75 m2
750€/mois
N° 16105225
23/04/2023

A louer dans votre agence Arthurimmo, un local
commercial au centre de Briec. Il dispose d'une
très bonne visibilité, d'une grande vitrine ainsi
qu'un accès PMR.  Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :     Votre
agence immobilière 100...
Par Arthurimmo - Tel : 298606069

Location Local commercial Fouesnant 

435 m2
22800€/an
N° 16091520
21/04/2023

Local commercial 110 m², avec atelier/stockage
280 m², bureau en étage. Visibilité, parking. 10 ml
de vitrine. DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Local commercial Quimper 

55 m2
8760€/an
N° 16091519
21/04/2023

 Kerfeunteun, local commercial de 55
m²,comprenant deux espaces ainsi qu'un local
social/pause, sanitaires. Chauffage et production
eau chaude neuf, électricité révisée. Porte de
service. Ravalement programmé.  DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Bureau Quimper 

240 m2
27600€/an
N° 16046569
08/04/2023

 local commercial tertiaire, très belle visibilité,
emplacement qualitatif. Brut de béton.
Stationnement.  DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Local commercial Quimper 

45 m2
10200€/an
N° 16046568
08/04/2023

Local commercial bénéficiant d'une très belle
visibilité, en bon état général, une cave de 90m²,
stationnement. Disponible septembre 2023. DPE
En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Bureau Quimper 

195 m2
38700€/an
N° 16037662
06/04/2023

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
dans la zone tertiaire et commerciale de CREAC'H
GWEN, au sein d'une ensemble immobilier très
récent à destination de bureaux, un plateau au
deuxième étage développant une surface totale de
195 m². Niché sur les hauteurs de la zone tertiaire,
le bien jouit...
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Local commercial
Saint-pol-de-leon 

455 m2
3 pièces
50000€/an
N° 16031693
04/04/2023

A vendre : Local commercial situé dans la  zone
commercial de Kerven ( E.Leclerc ) tout commerce
sauf alimentation. N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter. Votre conseiller Réseau ImmoWest :
Kevin NANI - Tél. 0610744839 Agent commercial
(Entreprise individuelle)  RSAC 888 940 194 
RCP...
Par IMMOWEST - Tel : 0610744839

Location Local commercial Quimper 

75 m2
18200€/an
N° 16020043
01/04/2023

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété
(syndic bénévole), un local d'angle jouissant d'une
visibilité routière exceptionnelle. En effet, ses 15 ml
de façade, lui confère une amplitude visuelle
importante sur la PLACE de LOCRONAN et la
RUE de...
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Commerce Quimper 

1876 m2
80400€/an
N° 16016075
31/03/2023

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose un
bâtiment de type industriel mixte composé d'un
entrepôt/stockage simple peau de 1220 m², d'une
partie industrielle isolée de 158 m² et d'un
showroom/bureaux de 498 m². Le tout édifié sur
une parcelle cadastrale de 4085 m². DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Local commercial Quimper 

20 m2
6000€/an
N° 16011780
30/03/2023

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
au rez-de-chaussée d'un immeuble dénommé
'Hôtel de l'épée' figurant à l'origine au cadastre
sous la référence BL 3911 (16a 40ca) un local
commercial donnant sur la Rue du Parc d'une
superficie d'environ 20 m².Restauration avec
cuisson impossible. DPE En...
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Local commercial Quimper 

100 m2
13200€/an
N° 15962847
17/03/2023

Un beau local commercial de 100 m² environ,
réserve en plus, bénéficiant d'une belle visibilité
sur axe passant. DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Commerce Quimper 

395 m2
34800€/an
N° 15954320
15/03/2023

L'Immobilière d'Entreprise vous propose un local
d'activité récent, composé de bureaux, locaux
sociaux et zone de stock/atelier équipée d'une
grande porte sectionnelle. 395 m².Proche
périphérique nord. 5 minutes de la RN 165 DPE En
cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Bureau Concarneau 

323 m2
58140€/an
N° 15937240
10/03/2023

 l'Immobilière d'Entreprise vous propose un très
beau plateau de bureaux, au RDC, dans un
immeuble HQE à l'entrée de Concarneau. Livré
brut de béton réseaux et fluides en attentes.  DPE
Non requis
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606
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Location Local commercial Quimper 

100 m2
10200€/an
N° 15937239
10/03/2023

l'Immobilière d'Entreprise vous propose un local
commercial, composé de grands espaces, local
social, sanitaires et réserve. Au rdc d'un petit
immeuble, situé sur une place. Proche hopital. 
DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Commerce Ergue-gaberic 

450 m2
38256€/an
N° 15928341
08/03/2023

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose au
sein d'un ensemble immobilier à usage d'artisanal,
d'activité ou industriel, un local de 450 m², livré
brut de béton, réseaux et fluides en attente. 7 m au
faitage. DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Bureau Ergue-gaberic 

180 m2
25200€/an
N° 15910861
03/03/2023

Dans un immeuble à usage de bureaux et
d'activités techniques, un plateau de bureaux à
proximité immédiate de la RN 165. DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Bureau Quimper 

901 m2
99120€/an
N° 15910860
03/03/2023

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose
sur un terrain de 2000 m², un immeuble de
bureaux édifié en 1981 développant une surface
totale de 901 m² (hors vide sanitaires) sur 3
niveaux. DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Local commercial Quimper 

55 m2
6000€/an
N° 15910852
03/03/2023

L'immobilière d'entreprise vous propose dans une
ancienne maison à usage de commerce et
d'habitation, un local commercial au rdc bénéficiant
d'une belle visibilité sur la route de Bénodet. DPE
En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606

Location Local commercial Pluguffan 

200 m2
24000€/an
N° 15910848
03/03/2023

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
un local commercial de 184 m² édifié sur une
parcelle de 584 m²  livré brut de béton. Le local
peut être divisible. DPE En cours
Par IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER -
Tel : 0298900606
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