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Vente Appartement Brest

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Brest
20 m2
1 pièce
72553€
N° 11321156
19/10/2019
SPÉCIAL INVESTISSEURS - Rendement brut
5,00 % - Locataire en place jusqu'en Juin 2021 Loyer annuel HT : 3 682 E Studio Bis entièrement
meublé et équipé de 20 m² situé au 5 ème étage
d'une résidence construite en 2009. Il bénéficie
d'un emplacement privilégié à 5 minutes à pied de
la place de...
Par LAZARE INVEST IMMO - Tel : 0972259930

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Brest

18 m2
1 pièce
34000€
N° 11251887
04/10/2019

21 m2
1 pièce
66000€
N° 11159395
10/09/2019

50-50 IMMOBILIER vous présente ce nouveau
studio, en centre ville... Idéal pour un investisseur
et situé rue Jean Jaurès, aux abords du cinéma Le
Celtic, toutes les commodités sont accessibles à
pieds (tramway, commerces, médecins, ...). Situé
au 3ème étage sur 4, ce studio se compose d'une
pièce...
Par 50-50 IMMOBILIER - Tel : 0633836341

Studio Saint Martin Studio idéalement situé dans
un charmant immeuble face à l'église de
Saint-Martin. Pas de vis à vis. Pour primo accédant
ou investisseur. À visiter !
Par COLBERT IMMOBILIER - Tel : 0298339393

28 m2
1 pièce
83000€
N° 11117798
30/08/2019

Vente Appartement Quimper
18 m2
1 pièce
42900€
N° 11234126
29/09/2019

20 m2
1 pièce
70000€
N° 11319591
19/10/2019
BREST (29200) - Rue du Vercors - Studio loué Ce
type de bien est très recherché actuellement :
studio dans résidence hôtelière. Pour un
investissement sans risque, cet appartement est
idéal. Une place de parking privée vous attend au
pied de l'immeuble. Valeur locative : 372E / mois
Taux de...
Par INFINITY CAPITAL - Tel : 0768639908

Situé au centre ville de Quimper, ce studio
d'environ 18 m2 est composé d'une pièce de vie,
une salle d'eau avec WC et d'une cuisine
aménagée et équipée. Appartement vendu
meublé. Idéal pour un investissement locatif ! Son
prix : 42 900 Euros FAI dont 10% T.T.C
d'honoraires à la charge de...
Par IDO IMMOBILIER DE L'OUEST - Tel :
0298972929

Vente Appartement Audierne

Vente Appartement Penmarch
24 m2
1 pièce
39140€
N° 11212726
24/09/2019

23 m2
1 pièce
49000€
N° 11306032
17/10/2019
Appartement en plein coeur de Saint-Guénolé SAINT-GUENOLE - EXCLUSIVITE LAFORÊT - A
deux pas du port et des commerces de
Saint-Guénolé, venez découvrir ce charmant
studio avec une cuisine aménagé & équipée
ouverte sur la pièce de vie, salle d'eau avec WC.
Petit espace extérieur - Idéal...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Appartement Brest

Associez occupation & rentabilité. (Plusieurs
modalités d'acquisitions vous sont proposées) :
Les atouts majeurs du bien : Résidence avec
piscine extérieure chauffée, les pieds dans l'eau,
face à l'océan...Appartement parfaitement meublé,
équipé, exposé sud-ouest... Les atouts majeurs
de...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Quimper
31 m2
1 pièce
70200€
N° 11200920
20/09/2019

20 m2
1 pièce
72553€
N° 11271428
09/10/2019
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
de services située à moins de 5 min à pied de la
Place de Strasbourg et 10 min de la
gare...Appartement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Benodet

Appartement Quimper 1 pièce(s) 31.3 m2 QUIMPER - KERDREZEC - Au dernier étage
d'une résidence sécurisée et avec ascenceur,
appartement de type 1bis actuellement loué (fin de
bail novembre 2019) comprenant un bel espace de
vie/nuit, une cuisine indépendante, une salle d'eau
et un wc indépendant....
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Bénodet - Proche des commodités, du casino et
de la plage Dans une résidence sécurisée, en fond
d'impasse, je vous propose ce studio de 28m². Il
vous offre une entrée avec placard, une pièce de
vie avec cuisine aménagée et équipée donnant sur
un balcon et une salle d'eau avec toilettes. Situé
au...
Par MEGAGENCE - Tel : 0617984025

Vente Appartement Crozon

Vente Appartement Douarnenez
18 m2
1 pièce
38500€
Hono. : 10%
N° 10679885
27/04/2019
APPARTEMENT A VENDRE DOUARNENEZ
TREBOUL - Port de Plaisance - studio, au 1er
étage d'une petite copropriété, comprenant pièce
de vie avec coin kitchenette, sde avec wc.
Emplacement privilégié. Réf vente : 1925 Agence
TREBOUL IMMOBILIER 29 25, Quai de l'Yser
29100 DOUARNENEZ. 02.98.11.01.07 dont...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Vente Appartement Douarnenez
25 m2
1 pièce
39590€
N° 10678809
27/04/2019
AU CALME - A DEUX PAS DU CENTRE VILLE,
DANS RESIDENCE, AGREABLE STUDIO Rénové
offrant Pièce de Vie, Coin Cuisine Aménagé et
Equipé, Salle de Bains/WC A DECOUVRIR
Par PLANETE IMMOBILIER - Tel : 0298704664

Ventes appartements 2 pièces
33 m2
1 pièce
67500€
N° 11106291
29/08/2019
CROZON : T1 bis en plein-centre tout en étant au
calme. Appartement rénové au 3ème et dernier
étage. Très lumineux et sans vis à vis. Cuisine
aménagée équipée. Dalle béton. Place de parking.
Box pour le rangement. Proche des commodités et
des plages de Morgat. Idéal pied à terre. Une
EXCLUSIVITÉ...
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Vente Appartement Plouhinec
31 m2
1 pièce
54500€
N° 10890054
20/06/2019
Investisseur et/ou résidence secondaire : Les
atouts majeurs du bien : Résidence à l'intérieur
d'un beau château du XIX siècle situé dans un
parc de 3 ha avec une magnifique vue sur le port
de la rivière Goven...Appartement entièrement
meublé, équipé avec un jardin privatif de 29.80
m²... Les...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Quimper
31 m2
1 pièce
73400€
N° 10702078
04/05/2019
Quimper Sud, sur la route des plages, ravissant T1
bis avec jardin privatif de 80 m2 entiérement
clôturé. Copropriété de 2 étages,l'appartement
comprend une entrée avec placard, un séjour
lumineux avec cuisine ouverte donnant
directement sur le jardin exposé plein sud, une
chambre et une salle...
Par IDO IMMOBILIER DE L'OUEST - Tel :
0298972929
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Vente Appartement Brest
51 m2
2 pièces
96300€
Hono. : 7%
N° 11303182
16/10/2019
BREST SAINT PIERRE - ECOLE NAVALE - Situé
au 1er étage d'une petite copropriété récente avec
ascenseur, cet appartement de type 2 se compose
: D'une entrée, d'un séjour exposé Ouest, d'une
cuisine aménagée et équipée, d'une chambre avec
placard, d'une sdb et d'un wc. Garage fermé. dont
7.00 %...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Folgoet
42 m2
2 pièces
79500€
N° 11282725
16/10/2019
LE FOLGOET : Proche des commerces et des
écoles , Situé au premier et dernier étage
Appartement T2 de 42.03 m2 (52.84 m2 utile) dalle
béton de 2004 . Cuisine aménagée ouverte sur la
pièce de vie . 1 chambre . Salle d'eau . Parking
réservé pour l'immeuble. Plus d'infos sur le site 3G
IMMOBILIER . ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383
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Vente Appartement Audierne

Vente Appartement Benodet

44 m2
2 pièces
122850€
N° 11286998
13/10/2019

Vente Appartement Morlaix

36 m2
2 pièces
107280€
Hono. : 7.28%
N° 11230743
28/09/2019

CENTRE-VILLE VUE PORT APPARTEMENT T2
Rénové de 44 m² env. (2eme étage) offrant Séjour
ouvrant donnant sur le Port, Cuisine ouverte
Aménagée, Semi-Equipée, 1 Chambre (donnant
sur le Port), Salle d'eau, Débarras, WC. Idéal
Vacances ou Investissement Locatif
Par PLANETE IMMOBILIER - Tel : 0298704664

Vente Appartement Brest
53 m2
2 pièces
79700€
Hono. : 7.7%
N° 11260889
06/10/2019

PROCHE DU PORT Superbe T2, proche
commerces, plages et port, vue sur l'Odet,
comprenant une entrée avec placard, une pièce à
vivre lumineuse avec kitchenette et balcon
donnant sur verdure. Une chambre avec placard et
baie vitrée donnant sur un balcon, une deuxième
chambre cabine, salle de bain et...
Par PARKI IMMOBILIER - AURAY - Tel :
0256687888

Vente Appartement Quimper

NOUVEAU BREST SAINT PIERRE - PROCHE
TRAM - Au 1er étage d'une copropriété de bon
standing avec ascenseur, cet appartement se
compose : d'un dégagement avec placards, d'un
séjour très lumineux, d'une cuisine aménagée
récente avec loggia, d'une chambre, d'une sde au
goût du jour, d'un wc. Fenêtres en...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Brest

48 m2
2 pièces
75600€
N° 11228708
27/09/2019
APPARTEMENT QUIMPER - 2 pièce(s) - 48.36
m2 - QUIMPER - Au calme, dans une petite
copropriété, appartement T2 bis situé au 4ème et
dernier étage. Il comprend : un salon séjour, une
cuisine aménagée et équipée, une chambre, un
bureau, une salle d'eau et un WC séparé. Cave
privative. Facilité de...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Plouzane
30 m2
2 pièces
44000€
N° 11242186
01/10/2019

47 m2
2 pièces
157932€
Hono. : 3.9%
N° 11226791
27/09/2019

Appartement t1 bis actuellement loué 360 euros
par mois en meublé.
Par COLBERT IMMOBILIER - Tel : 0298339393

Vente Appartement Lesneven
40 m2
2 pièces
39000€
N° 11239141
01/10/2019
LESNEVEN CENTRE : situé au 2ème étages
Appartement T2 de 40 m2 environ à rénover
entièrement . Possibilité d'acheter l'appartement en
dessous pour créer un duplex. Plus d'infos sur le
site 3G IMMOBILIER. Le bien est soumis au statut
de la copropriété. Nombre de lots de la
Copropriété : 3 ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

40 m2
2 pièces
39000€
N° 11239139
01/10/2019
LESNEVEN CENTRE : situé au 1 er étage
Appartement T2 de 40 m2 environ à rénover
entièrement . Possibilité d'acheter l'appartement au
dessus pour créer un duplex. Plus d'infos sur le
site 3G IMMOBILIER. Le bien est soumis au statut
de la copropriété. Nombre de lots de la
Copropriété : 3 ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

50 m2
2 pièces
65000€
N° 11160324
10/09/2019

T2 situé dans une petite copropriété rénovée en
2007, dans une rue piétonne très calme et en plein
centre ville. Très bel appartement, aucun travaux à
prévoir. Il conviendra à des investisseurs
recherchant un placement sûr et facile à louer. Le
locataire est en place. Loyer 330 euros HC.
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276

APPARTEMENT QUIMPER - 2 pièce(s) - 50.7 m2
- QUIMPER - OUEST - EXCLUSIVITE AMEPI Proche des commerces, appartement de type 2
lumineux et fonctionnel. Il comprend une belle
pièce de vie avec balcon, une cuisine, une
chambre, une salle de bains et un WC. Cave
privative. Facilité de stationnement.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Appartement Brest

Vente Appartement Brest

50 m2
2 pièces
96000€
N° 11192056
19/09/2019

38 m2
2 pièces
107000€
N° 11142429
06/09/2019

Superbe T2 dans résidence récente à Brest. Tout
proche de la Cavale Blanche ainsi que des
transports. Idéal pour un investisseur.
Contactez-nous !
Par COLBERT IMMOBILIER - Tel : 0298339393

EXCLUSIVITÉ : A proximité immédiate d'un pôle
d'étudiants, au deuxième étage d'un immeuble
neuf, très joli appartement de type T2. etnbsp; Les
intérieurs, particulièrement bien optimisés et
lumineux, s'organisent comme suit : une jolie pièce
de vie de 23m² environ avec cuisine aménagée
ouverte, une...
Par AGENCE FINIST'ARMOR - Tel : 0652407098

Vente Appartement Brest
64 m2
2 pièces
86000€
N° 11186026
17/09/2019

Vente Appartement
Lampaul-ploudalmezeau
PLOUDALMA©ZEAU
44 m2
2 pièces
91400€
N° 11183275
16/09/2019
EXCLUSIVITÉ : En retrait de la rue, très joli
appartement de 2017 d'environ 44m² avec une
chambre, un stationnement, une terrasse et un
jardinet à l'abri des regards. etnbsp; Les intérieurs,
avec accès direct au jardinet d'un côté et à la
terrasse d'autre part, s'agencent de la manière
suivante :...
Par AGENCE FINIST'ARMOR - Tel : 0652407098

Vente Appartement Morlaix
49 m2
2 pièces
70000€
N° 11226718
27/09/2019
T2 situé dans une petite copropriété rénovée en
2007, dans une rue piétonne très calme et en plein
centre ville. Très bel appartement, aucun travaux à
prévoir. Il conviendra à des investisseurs
recherchant un placement sûr et facile à louer. Le
locataire est en place. Loyer 335 euros HC.
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276

Vente Appartement Lesneven

43 m2
2 pièces
70000€
N° 11226717
27/09/2019

Superbe T3 secteur Géant/Strasbourg. Rénovation
à prévoir. Idéal investisseur ou primo-accédant.
Contactez-nous !
Par COLBERT IMMOBILIER - Tel : 0298339393

NOUVEAU, LA TRINITÉ-PLOUZANÉ - Résidence
Standing "Les Hauts De Myosotis". Dans l'hyper
centre de la TRINITÉ- Votre futur appartement
Type 2 de 47 m² , balcon de 13.10m² exposé plein
sud , place de parking privative et un box privé.
Matériaux de qualités, décoration actuelle.
Livraison au 2ème...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Vente Appartement Quimper

Vente Appartement Brest
47 m2
2 pièces
132000€
N° 11166389
12/09/2019
EXCLUSIVITÉ : bien exposé et au calme en retrait
de la rue, très bel appartement neuf sous garantie
de 47m² avec une grande terrasse couverte. Les
intérieurs, à l'agencement aéré et aux vues
dégagées, s'organisent comme suit : un bel
espace avec une cuisine aménagée ouverte sur la
pièce de vie...
Par AGENCE FINIST'ARMOR - Tel : 0652407098
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Vente Appartement Brest
48 m2
2 pièces
134500€
N° 11138023
05/09/2019
EXCLUSIVITÉ : au deuxième étage d'une petite
copropriété neuve, ravissant appartement t2
RT2012 avec terrasse et vue dégagée. Les
intérieurs, à l'agencement aéré et aux vues
dégagées, s'organisent comme suit : un espace
d'un peu plus de 25m² comprenant une cuisine
aménagée ouverte sur la pièce de...
Par AGENCE FINIST'ARMOR - Tel : 0652407098

Vente Appartement Saint-nic
22 m2
2 pièces
50000€
N° 11117849
30/08/2019
Appartement Saint Nic 2 pièce(s) 22.38 m2 SAINT-NIC - Découvrez cet appartement de type 2
à fort potentiel, de part sa situation géographique à
50m de la plage de PENTREZ. Il est au
rez-de-chaussée d'une petite copropriété de deux
étages et composé d'une pièce de vie lumineuse ;
une kitchenette,...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777
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Vente Appartement Brest

Vente Maison Chateaulin

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Meilars

51 m2
2 pièces
82000€
N° 11093621
28/08/2019

20 m2
1 pièce
58850€
N° 10683628
28/04/2019

BREST FACS IDÉAL INVESTISSEURS Proche
commerces et transports, à deux pas du centre
ville. Appartement T2 Bis lumineux, parking
privatif. Locataire en place.
Par COLBERT IMMOBILIER - Tel : 0298339393

CHARME DE LA CAMPAGNE - AU CALME,
CONSTRUCTION de PLAIN PIED offrant Séjour
avec Cheminée, Cuisine Aménagée Equipée,
Cabinet de Toilette. Abri de Jardin. Jardin Arboré.
Le tout sur 627 m². IDEAL PIED A TERRE
Par PLANETE IMMOBILIER - Tel : 0298704664

Vente Appartement Brest
52 m2
2 pièces
74000€
N° 11093619
28/08/2019

Vente Maison Audierne

Vente Maison Pleyben

50 m2
2 pièces
88990€
N° 11278805
15/10/2019

100 m2
2 pièces
18000€
N° 11256122
05/10/2019

Maison de 50 m² rénovée avec vue imprenable sur
le canal. Budget : 88990 euros Idéal première
acquisition maison 1 chambre séjour cuisine salle
d'eau wc indépendant + garage + jardin de 800 m²
environ + un terrain de 2300 m² environ .
Emplacement de premier choix proche du centre
ville et des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760726023

IAD France - Laetitia GUILLOU (06 89 39 62 03)
vous propose : À 2 km du bourg du
Cloître-Pleyben, longère en pierres à rénover.
Bâtiment en bon état, toiture (charpente +
couverture) des années 80 en bon état également.
Exposée plein sud côté jardin, il n'y a pas de
vis-à-vis car située au fond...
Par I@D FRANCE - Tel : 0689396203

Vente Maison Loctudy

Vente Maison Lesconil

BREST COAT AR GUEVEN APPARTEMENT T2
Emplacement Numéro 1 Idéal investisseur, ce T2
est à visiter d'urgence. Prévoir rénovation
Par COLBERT IMMOBILIER - Tel : 0298339393

Vente Appartement Brest
58 m2
2 pièces
75000€
N° 11093620
28/08/2019

400 m2
1 pièce
125520€
N° 10683625
28/04/2019

60 m2
2 pièces
75600€
N° 11286017
13/10/2019

A DEUX PAS DU PORT, BATIMENT de 400 m²
env. Nombreuses possibilités d Aménagement.
Partie Terrain à l arrière. Le tout sur 545 m² env.
Par PLANETE IMMOBILIER - Tel : 0298704664

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Pont-l'abbe

EXCLUSIVITE etnbsp;BREST CENTRE appart t2
loué Idéal investisseur,grand T2 de 58 m2.
Loyer:520 EUROS CC (Faibles charges) Très
belle opportunité. Honoraires agence (7.14%)
inclus dans le prix HAI
Par COLBERT IMMOBILIER - Tel : 0298339393

Vente Appartement Brest
47 m2
2 pièces
70200€
Hono. : 8%
N° 11080557
09/08/2019

Vente Maison Loctudy

55 m2
2 pièces
138900€
N° 11319078
19/10/2019

Vente Appartement Douarnenez
43 m2
2 pièces
69000€
Hono. : 6.15%
N° 11034048
26/07/2019

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

55 m2
2 pièces
132500€
N° 11279137
11/10/2019
A LOCTUDY en lotissement communal avec
toutes les commodités à pied venez construire
votre future maison traditionnelle avec combles
aménageables de 55 m², comprenant au RDC une
pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une
cuisine de 10 m², une chambre de 12 m² avec
rangements, un cellier et...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Quimper

55 m2
2 pièces
138900€
N° 11319061
19/10/2019

55 m2
2 pièces
133500€
N° 11149302
07/09/2019
Votre conseiller: Dimitri Sindraye vous propose
une belle opportunité dans le centre de
Plonéour-lanvern. Vous avez toutes les
commodités du centre-bourg à pied, c'est un
terrain plat avec le tout-À-l'égout. Venez découvrir
toutes nos opportunités pour réaliser un projet
concret accompagné par un...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Douarnenez

Beau terrain plat est viabilisé sur Plonéis. Terrains
proches des commodités à pied, dans un quartier
pavillonnaire sans être les uns sur les autres. Le
cadre sera idéal pour vos enfants et même pour
vous. Vous êtes entre Quimper et Douarnenez les
deux villes sont facilement accessibles en...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Guengat

DOUARNENEZ Appartement dans une résidence
au centre ville situé au 2ème et dernier étage,
charmant appartement lumineux comprenant
entrée avec placard, séjour, cuisine indépendante
aménagée et équipée, 1 chambre. Proximité
immédiate des commerces. Le + : cave et garage
!
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

A Loctudy avec toutes les commodités à pied,
boulangerie, supermarché, port, plage etc.. 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...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Vente Maison Ploneour-lanvern

Vente Maison Ploneis
BREST RIVE DROITE - LES 4 MOULINS - Situé
au 4ème et dernier étage, cet appartement t2 se
compose : D'un hall, d'un séjour exposé sud, d'une
cuisine indépendante, d'une chambre, d'une salle
de bains, d'un wc. Exclusivité Iroise Immobilier
dont 8.00 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur.
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Maison Plobannalec Lesconil 2 pièce(s) 60 m2 PLOBANNALEC-LESCONIL - Petite longère située
dans un environnement verdoyant à Proximité
immédiate de Pont L'abbe. Jardin d'une superficie
de 1740 m2 Mandat 8765
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

55 m2
2 pièces
138500€
N° 11149317
07/09/2019

55 m2
2 pièces
141500€
N° 11279123
11/10/2019
A QUIMPER OUEST en lotissement avec toutes
les commodités à pied venez construire votre
future maison traditionnelle avec combles
aménageables de 60 m², comprenant au RDC une
pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une
cuisine de 10 m², une chambre de 12 m² avec
rangements, un cellier et une...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

55 m2
2 pièces
123400€
N° 11319062
19/10/2019
Grand terrain de 1500 m² . Un cadre très attirant,
le terrain est ensoleillé toute la journée, une fois
votre maison construite vous n'aurez aucun
vis-à-vis de vous serez chez vous sans le moindre
bruit. Maison traditionnelle avec combles
aménageables de 55 m², comprenant au RDC une
pièce de vie...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/14

55 m2
2 pièces
128000€
N° 11121056
31/08/2019
A Douarnenez lotissement Les Hauts du Ris.
Plage à 3 min à pied. Proche du centre bourg, des
commerces, des écoles.Terrain viabilisé de 403 m²
en lotissement saura vous séduire de par ses
atouts et son exposition plein SUD sans vis-à-vis.
Venez construire votre future maison traditionnelle
avec...
Par MAISONS PIERRE QUIMPER - Tel :
0298116061
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Vente Maison Douarnenez

Vente Maison Plogoff

50 m2
2 pièces
84800€
Hono. : 6%
N° 11034796
26/07/2019
BRETAGNE FINISTERE SUD DOUARNENEZ
TREBOUL - Belle maison de style année 30,
reposant sur un terrain de 1129m². Au rez de
chaussée vous trouverez, entrée, 2pièces, et un
wc avec douche. Possibilité d'aménager les
combles. Prévoir des travaux REF 1854 dont 6.00
% honoraires TTC à la charge de...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Vente Maison Guisseny GUISSA©NY

Vente Maison Guipavas

40 m2
2 pièces
42800€
N° 10678895
27/04/2019

3 pièces
128200€
Hono. : 6.83%
N° 11302181
16/10/2019

PROCHE MER - HAMEAU TYPIQUE, GRANGE
en PIERRES A RENOVER, offrant Pièce avec
Cheminée en Pierres au RDC ; Pièce à l'étage.
Grenier au-dessus. Jardin. Le tout sur 440 m² env
Par PLANETE IMMOBILIER - Tel : 0298704664

A vendre, idéalement situé, proche du centre, le
charme de la pierre vous séduira pour cette petite
maison de ville.
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Vente Maison Huelgoat

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Faou QUIMERCH
58 m2
3 pièces
165000€
N° 11324553
20/10/2019

34 m2
2 pièces
75000€
N° 10969539
10/07/2019
Comme à son habitude, 50-50 IMMOBILIER vous
garantit les prix les plus bas du marché et vous
proposeetnbsp;cette petite maison de vacances,
sur un terrain de 430 m² exposé sud.... à 5 mn des
plages.. Si vous cherchez une petite maison pour
passer vos vacances au calme et au bord de mer,
alors vous...
Par 50-50 IMMOBILIER - Tel : 0768635970

Vente Maison Crozon

IAD France - Jean-Marc LE GRAËT (06 62 61 78
45) vous propose : À QUIMERC'H à proximité du
FAOU et de PONT DE BUIS non loin de la voie
express entre QUIMPER 25Km, de BREST 30Km,
et reliant MORLAIX la presqu'île de CROZON en
25 / 30 minutes. Cet ancien corps de ferme à
rénover avec un très gros...
Par I@D FRANCE - Tel : 0662617845

Vente Maison Douarnenez

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

Vente Maison Crozon

IAD France - Martine GUICHAOUA (06 84 24 73
23) vous propose : Douarnenez, charmante petite
maison, sa conception intérieure dispose d'une
belle entrée, donnant sur un beau studio en rdc
avec une jolie cuisine aménagée, équipée et
cheminée à insert tubé, salle d'eau, toilettes et
accès sur une...
Par I@D FRANCE - Tel : 0684247323

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-2 pièces en
duplex,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Maison Quimper

Maison Quimper 3 pièce(s) 60 m2 - QUIMPER CORNIGUEL - A deux pas du chemin du halage,
dans une petite rue calme, jolie maison des
années 1930 non mitoyenne élevée sur un
sous-sol total comprenant une cuisine ouverte sur
le salon séjour. A l'étage une grande chambre, une
petite chambre et une...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Moelan-sur-mer Proche
bourg et rivière

Vente Maison Morlaix
90 m2
3 pièces
100000€
N° 11242016
01/10/2019

80 m2
3 pièces
72990€
Hono. : 7.34%
N° 11291199
18/10/2019

34 m2
2 pièces
60774€
N° 10772867
22/05/2019

A 1km du centre bourg d' HUELGOAT, à proximité
d'Intermarché, maisonnette de 3 pièces en pierres,
mitoyenne des 2 côtés, avec un jardinet sur
l'arrière, couverture en ardoises naturelles.
Conviendrait parfaitement à un investisseur, soit
pour la location à l'année, soit en saisonnier. Sur
62,50 m²...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

60 m2
3 pièces
133125€
N° 11247336
03/10/2019

67 m2
3 pièces
114000€
N° 11324551
20/10/2019

34 m2
2 pièces
60910€
N° 10772868
22/05/2019

62 m2
3 pièces
44000€
N° 11285825
12/10/2019

PLOUGONVEN (29640). Située à environ 3 km du
bourg dans un hameau, beaucoup de charme pour
cette maison en pierre du début de siècle de 2
chambres. Dépendance de 21 m2 et Carport.
Parcelle d'environ 1524m2. Possibilité
d'agrandissement. DPE: Vierge. Prix :
72,990euros, Honoraires : 7,34% TTC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662792556

CHARMANTE MAISON EN PIERRE
ENTIÈREMENT A RESTAURER- REF. 947 - A
RESTAURER. Située non loin du Belon et proche
d'un bourg, maison implantée sur un beau terrain
d'environ 1900 m² (non constructible). Elle propose
au rez-de-chaussée, une entrée, un W.C, une salle
à manger, une cuisine simple et deux...
Par AGENCE IMMOBILIER et CONSEIL - Tel :
0298710460

Vente Maison Morlaix
80 m2
3 pièces
72990€
Hono. : 7.34%
N° 11216670
29/09/2019
PLOUGONVEN (29640). Située à environ 3 km du
bourg dans un hameau, beaucoup de charme pour
cette maison en pierre du début de siècle de 2
chambres. Dépendance de 21 m2 et Carport.
Parcelle d'environ 1524m2. Possibilité
d'agrandissement. DPE: Vierge. Prix :
72,990euros, Honoraires : 7,34% TTC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662792556
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Vente Maison Penmarch
80 m2
3 pièces
243800€
N° 11233312
29/09/2019
Penty vue mer au Poulguen - PENMARC'H POULGUEN - Niché en fond d'impasse, n'attendez
pas pour venir visiter ce charmant penty
entièrement rénové qui vous offre une vue mer de
toutes les pièces. Le rez-de-chaussée vous
propose : véranda, cuisine aménagée, salon
séjour donnant accès directement au...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Maison Leuhan
3 pièces
39000€
N° 11212127
24/09/2019

105407VLA29 - EXCLUSIVITE LEGGETT ! - C'est
une excellente opportunité d'aquérir une maison
en Bretagne et une fois rénovée elle fournira un
logement généreux, et lumineux. Elle est habitable
telle qu'elle est aujourd'hui, mais nécessite un peu
d'amour. Des travaux seront nécessaires sur le...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Maison Plouguin
72 m2
3 pièces
165850€
Hono. : 7%
N° 11195506
23/09/2019
A vendre maison de plain pied proche du bourg,
maison composée d'un salon, d'une cuisine
récente aménagée et équipée, une véranda
récente, une chambre , une salle d'eau, wc.
Combles aménageables. Le tout implanté sur une
parcelle de 690 m², garage avec porte motorisée
ainsi qu'un cabanon....
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Vente Maison Brest
74 m2
3 pièces
162000€
Hono. : 6.58%
N° 11191638
18/09/2019
NOUVEAU BREST ENTRE SAINT PIERRE ET
KERBONNE - Située dans une rue calme cette
maison élevée sur sous sol a été construite en
1962. De plain pied, elle se compose : D'un
dégagement avec placard, d'une pièce de vie de
24m² ouvrant sur une véranda avec accès sur le
jardin, de 2 chambres, d'une sde et...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820
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Vente Maison Cast CHA¢TEAULIN

Vente Maison Lampaul-guimiliau

Vente Terrain Plougonven

70 m2
3 pièces
66500€
N° 11177964
15/09/2019

60 m2
3 pièces
72000€
N° 11113719
30/08/2019

Maison de plain pied située dans le centre de
Châteaulin, idéale pour de l'investissement locatif
ou un premier achat. Cour sur l'arrière. Intérieur en
bon été général avec 2 chambres et un séjour.
Par OBI29 - Tel : 0298217854

EXCLUSIVITÉ : au centre du joli bourg de
Lampaul Guimiliau, ravissante petite maison de
ville en pierre sous ardoises avec appentis et jardin
clos sans vis-à-vis. Les intérieurs, lumineux,
s'articulent autour de trois plateaux d'environ 30m²
: - en rez-de-jardin : entrée, espace cuisine...
Par AGENCE FINIST'ARMOR - Tel : 0652407098

Vente Maison Peumerit

Vente Maison Commana

114 m2
3 pièces
50000€
N° 11177301
15/09/2019
Longère à Peumerit - PEUMERIT - Située dans un
petit hameau, venez découvrir cette longère de
caractère qui vous offre de beaux volumes et un
environnement calme et campagnard. Laissez libre
cours à votre imagination pour la réhabiliter !
(mitoyenne d'un côté) - MANDAT N°8682
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Maison Pont-de-buis-les-quimerch

61 m2
3 pièces
110000€
N° 11110255
29/08/2019
Maison et terrain(7000 M2) comprenant un
sous-sol semi enterré, au rez-de-chaussée:
cuisine, salon, 2 chambres, salle de bain, toilette,
couloir donnant au balcon de la façade exposée
plein sud sur le Parc d'Armorique. Les combles
sont isolés et peuvent être aménageables. Au
sous-sol aménageable...
Annonce de particulier - Tel : voir site

78 m2
3 pièces
146440€
N° 11109612
29/08/2019

Maison Pont De Buis Les Quimerch 3 pièce(s)
49.45 m2 - PONT DE BUIS LES QUIMERCH - A 5
min du FAOU et de la voie express et à proximité
des écoles; cette maison comprend au
rez-de-chaussée la cuisine, une salle de bains
ainsi qu'un WC et un salon-séjour. A l'étage vous
trouverez une chambre plus un...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Vente Maison Cleden-cap-sizun

112 m2
3 pièces
44000€
N° 11100275
29/08/2019

DANS HAMEAU - PROCHE COTE SAUVAGE et
PLAGE, MAISON EN PIERRES offrant Salon
Séjour avec Poêle ouvert sur Coin Cuisine
Aménagé, Buanderie, Salle d'Eau/WC au RDC ; 2
Chambres sous Combles. Terrasse. Le tout sur 90
m² env. IDEAL VACANCES
Par PLANETE IMMOBILIER - Tel : 0298704664

Vente Maison Moelan-sur-mer BOURG

MAISON AVEC GARAGE PROCHE BOURG REF. 941 - Au coeur d'un bourg et non loin des
plages, cette maison mitoyenne d'un côté dans
une résidence avec piscine et tennis comprend
une pièce de vie avec kitchenette, une salle d'eau
et un WC. A l'étage, deux petites chambres. Cellier
attenant. Jardinet,...
Par AGENCE IMMOBILIER et CONSEIL - Tel :
0298710460

2000 m2
46490€
Hono. : 9.39%
N° 11318659
23/10/2019

Beau terrain plat viabilisé, 2000 m², à 3 kms de
Plourin les Morlaix, à 3 kms de la commune
d'Eutrope avec ses commerces et écoles Prix : 46
490 euros, Honoraires : 3,990 euros TTC à la
charge acquéreur, soit 42 500 euros hors
honoraires. Pour visiter et vous accompagner dans
votre projet...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662792556

1520 m2
7000€
N° 11323511
20/10/2019

Terrain non constructible - PENMARC'H EXCLUSIVITE LAFORÊT - En impasse, n'attendez
pas pour venir découvrir cette belle parcelle de
1520 m2. MANDAT FAVORIZ N°8796
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Vente Terrain Lampaul-ploudalmezeau
PLOUDALMA©ZEAU

Maison Bannalec 112 m2 - Bannalec, proximité
des commerces maison construite en pierres à
rénover entièrement sur 3 niveaux + cave partielle.
Compteur edf et eau. Raccordée au tout à l'égout
dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur.
Par MAISONS de BRETAGNE - Tel : 0298395454

Vente Maison Plouescat
45 m2
3 pièces
126000€
N° 11138839
05/09/2019

Plougonven - dans le bourg de Saint Eutrope,
Terrain constructible de 776 m², hors lotissement,
proche Morlaix, écoles maternelle et primaire à
proximité Prix : 24990 euros, Honoraires : 3 990
TTC 19% inclus charge acquéreur, soit 21000
euros hors honoraires. Pour visiter et vous
accompagner dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662792556

Vente Terrain Penmarch
PROCHE COMMODITES, PORT ET PLAGE
CHARMANTE MAISON EN PIERRES etnbsp;
offrant Salon Séjour ouvert sur Cuisine Aménagée
Semi-Equipée (42 m² env), Chambre, 2e Chambre
possible (Pièce à Aménager), Salle d'Eau, Cellier,
WC. Jardin Clos. Le tout sur 432 m² env. VUE
MER ETAGE
Par PLANETE IMMOBILIER - Tel : 0298704664

Vente Maison Bannalec
55 m2
3 pièces
94500€
N° 11147198
07/09/2019

776 m2
24990€
Hono. : 19%
N° 11318662
23/10/2019

Vente Terrain Plougonven

Vente Maison Plouhinec
49 m2
3 pièces
55000€
N° 11177287
15/09/2019

Ventes autres

65 m2
3 pièces
27990€
Hono. : 16.63%
N° 11080093
13/08/2019

62000€
N° 11317966
19/10/2019

50/50 Immobilier Ploudalmézeauetnbsp;vous
propose ce magnifique terrain
constructible,etnbsp;les pieds dans l'eau...
Idéalement situé à seulementetnbsp;150 mètres
de la plage et des dunesetnbsp;accessibles par un
petit chemin, ce terrain fait partie
desetnbsp;derniers lots disponiblesetnbsp;aussi...
Par 50-50 IMMOBILIER - Tel : 0610133466

Plouescat 29430 - Maison d'environ 65m² à
rénover avec possibilité 2 chambres. Beau projet à
réaliser pour cette charmante maison composer
d'un séjour, une cuisine séparée, 1 WC, une salle
d'eau, une salle à manger et 1 chambre à l'étage
ou possibilité de faire une seconde chambre à la
place de la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659519760
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Vente Terrain Elliant
47500€
N° 11317704
19/10/2019

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :etnbsp;
En campagne et à 5 minutes du bourg d'ELLIANT,
terrain à bâtir vendu borné et non viabilisé d'une
surface de 1215 m². Terrain hors lotissement.
Exposition plein sud. Assainissement individuel à
prévoir (étude de sols réalisée). Réseaux à
proximité....
Par ST YVI IMMOBILIER - Tel : 0298947624

Vente Terrain Plourin-les-morlaix
4673 m2
156490€
Hono. : 4.33%
N° 11291196
18/10/2019

PLOURIN LES MORLAIX (29600).Pour les
amoureux de la nature, à 5 minutes du centre ville
de MORLAIX , dans un endroit bucolique au bord
d'une rivière, terrain dit constructible viabilisé
d'environ 1000m2 et son terrain de loisir d'environ
3673 m2 comprenant un bassin et sa structure
équestre de 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662792556

Vente Terrain Kernoues
59000€
N° 11311753
18/10/2019

OPPORTUNITE A SAISIR : dernier lot à céder ! A
2 minutes de LESNEVEN, mais à un prix
beaucoup plus compétitif, dans un
micro-lotissement de 4 lots situé à l'entrée de
KERNOUËS, terrain libre constructeur de 803 m²,
borné et viabilisé. Voie privative d'accès au
lotissement, terrain plat, maisons...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

Vente Terrain Ergue-gaberic
450 m2
45000€
N° 11308469
17/10/2019

Beau Terrain à vendre sur ERGUE GABERIC
viabilisé proche du bourg et des commodités de
450 M2
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Vente Local commercial Chateaulin
145 m2
3 pièces
117150€
N° 11306026
17/10/2019
Local commercial Chateaulin 145.56 m2 CHATEAULIN - EXCLUSIVITE - Très bel espace
commercial idéalement situé avec un
stationnement facile. Actuellement composé d'un
grand accueil plus deux grandes salles ; vous
bénéficiez également de deux vestiaires avec
douches et un WC. Vous pouvez l'aménager...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777
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Vente Terrain Moelan-sur-mer Proche
port

Vente Prestige Pont-l'abbe

Vente Prestige Roche-maurice

564 m2
55000€
N° 11303935
16/10/2019

193 m2
6 pièces
412340€
Hono. : 6%
N° 11294515
15/10/2019

TERRAIN A BÂTIR DE 564 M² PROCHE D'UN
JOLI PORT - REF. 943 - A deux pas du port de
Brigneau et des sentiers côtiers, terrain à bâtir
d'environ 564 m² situé en impasse. Viabilisation à
prévoir. Assainissement individuel. dont 10.00 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par AGENCE IMMOBILIER et CONSEIL - Tel :
0298710460

Pont L'Abbé, Horse Immo vous propose cette
propriété équestre comprenant une jolie maison
d'habitation, des boxes et hangar. Sur une surface
de 2.3 hectares divisés en deux prairies, dans un
environnement préservé et sans voisin, cette
propriété est idéale pour les amoureux de la nature
et des...
Par HORSE IMMO - Tel : 0677148989

Vente Terrain Locmaria-plouzane

Vente Commerce Beuzec-cap-sizun
BENAJARAFE

500 m2
90500€
Hono. : 3.43%
N° 11302344
16/10/2019

94 m2
22200€
N° 11286714
13/10/2019

Locmaria-Plouzané, joli terrain à bâtir de 500 m²
situé à proximité immédiate du Bourg. Ce terrain
plat se situe dans un environnement très agréable,
bordé de talus. Il est issu d'une division de parcelle
comprenant une maison d'habitation et 3 lots de
terrains à bâtir : 500 m², 518 m² et 700 m²....
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Terrain Locmaria-plouzane

A vendre fonds de commerce Bar, Glacier, à
Benajarafe , Malaga sur la Costa Del Sol en
Espagne. Superbe affaire de Bar-Glacier, située
en bord de mer, dans une importante zone
touristique. Benajarafe fait parti des villages les
plus touristique de Malaga. Affaire en plein
fonctionnement, réputée...
Par MON COMMERCE EN ESPAGNE - Tel :
0034633280983

120 m2
54000€
N° 11286713
13/10/2019

Locmaria-Plouzané, joli terrain à bâtir de 700 m²
situé à proximité immédiate du Bourg. Ce terrain
plat se situe dans un environnement très agréable,
bordé de talus. Il est issu d'une division de parcelle
comprenant une maison d'habitation et 3 lots de
terrains à bâtir : 500 m², 518 m² et 700 m²....
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Vente Immeuble Folgoet
136 m2
5 pièces
267000€
N° 11282720
16/10/2019

A vendre fonds de commerce de
Boulangerie-Pâtisserie, à Velez de Malaga, sur la
Costa del Sol en Espagne.Cette
Boulangerie-Pâtisserie, située en centre-ville, à
proximité de nombreux commerces et résidences
est en plein fonctionnement.Réputée pour ses
produits artisanaux etetnbsp;disposant d'une...
Par MON COMMERCE EN ESPAGNE - Tel :
0034633280983

Vente Local commercial Lesneven

LE FOLGOET : Proche des commerces et des
écoles, lot de 3 appartements dalle béton dans un
immeuble de 4 appartements de 2004 . Au rdc 1
appartement T3 2 chambres avec jardin privé
loué 500 euros . Au 2 ème étage 1 appartement
T2 de 42.03 m2 (52.84 m2 surface utile) .1
chambre. Loué 425 euros ....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

175 m2
7 pièces
294000€
N° 11285823
12/10/2019

3600 m2
770000€
N° 11285609
12/10/2019

LA ROCHE MAURICE (29800), à 2km du bourg :
Coup de coeur pour cette propriété de 175 m² sur
un véritable parc clos paysagé de près d'un
hectare, dont une partie en bois semé de
plantations fleuries, à voir absolument, vous serez
bluffé ! La bâtisse, avec sous-sol intégral et 2
garages, le 1er avec...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

Bretagne, bel établissement 3* de caractère avec
parc et piscine. 30-35 ch, 2 salles de restaurant +
terrasse extérieure, bar lounge, parking privé...
Cession en parts sociales avec garantie de passif.
CA HT : 507,000 E ; TO :53,5 % ; EBE : 135,000 E
Par COLBERT IMMOBILIER - Tel : 0298339393

162 m2
1 pièce
79000€
N° 11285828
12/10/2019
Plein centre de Lesneven dans zone commerçante
en expansion, très grand local commercial de 162
m² en très bon état, lumineux, avec belle visibilité,
grande vitrine, plus 75 m² de cave bétonnée, avec
équipements, toilettes et lave-mains (eau chaude),
radiateurs électriques en hauteur, nombreuses...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

Vente Terrain Gouesnach Pays de
Fouesnant

Vente Terrain Landeda
79000€
N° 11285822
12/10/2019

A 2 pas du port de l'Aber Wrac'h, dans un
lotissement résidentiel de 8 lots, terrain de 987 m²
borné, viabilisé, libre constructeur, exposé sud.
Assainissement individuel. Surface de plancher :
240 m². Prix de vente : 79 000 E dont 5,2% d'
honoraires à la charge de l'acquéreur Prix hors
honoraires...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

900 m2
72875€
N° 11285337
12/10/2019

Terrain constructible Gouesnach 900 m2 - Sur la
route des plages, ce beau terrain plat constructible
et libre de constructeur d'environ 900 m2 hors
lotissement n'attend plus que VOTRE projet ! Vous
souhaitez construire VOTRE maison idéale ? Vous
avez déjà les plans de la maison de vos rêves en
tête...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Terrain Lampaul-plouarzel

Vente Terrain Plouguerneau
996 m2
60000€
N° 11285819
12/10/2019

Vente Commerce Lesconil
VA©LEZ-MA¡LAGA

700 m2
116000€
Hono. : 2.65%
N° 11302343
16/10/2019

Vente Commerce Brest

Terrain à bâtir de 996 m², à l'entrée de Lilia, lieu-dit
Poull-ar-C'halvez, proche des commodités et à 1
km de la mer. Il fait partie d'une parcelle divisée en
3 lots, dont 2 déjà construits. En fin fond d'une
impasse avec chemin d'accès. Borné et
entièrement viabilisé, coffret à l'entrée du...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

Vente Prestige Sizun
204 m2
9 pièces
304500€
N° 11285818
12/10/2019
BAISSE DE PRIX !!!! 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...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844

Vente Prestige Guiclan
250 m2
13 pièces
296000€
N° 11285817
12/10/2019
BAISSE DE PRIX !!!!! 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...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0615590844
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763 m2
53990€
Hono. : 7.98%
N° 11262433
11/10/2019

Lampaul Plouarzel 29810 - Exclusivité terrain
borné constructible de 763m² Prix : 53990 euros
TTC dont 7,98 % TTC inclus honoraires charge
acquéreur soit 50000 hors honoraires. Terrain
hors lotissement, assainissement collectif, libre
tout constructeur. Pour visiter et vous
accompagner dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677668882

Vente Terrain Landeda
698 m2
74990€
Hono. : 7.13%
N° 11262369
11/10/2019

29870- LANDEDA - Bel emplacement pour ce
terrain à bâtir d'environ 700m² situé dans un
endroit calme et proche du port de l'aber wrac'h.
Le terrain est borné, viabilisé et relié au tout à
l'égout. Hors lotissement et libre de constructeur.
Prix 74 990euros HAI (dont 7.13% à la charge de
l'acquéreur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769581146
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Vente Commerce Brest

Vente Commerce Brest

Vente Terrain Plouhinec

350 m2
145600€
N° 11277064
10/10/2019

300 m2
134400€
N° 11272600
10/10/2019

60 m2
64200€
N° 11262051
06/10/2019

Au coeur d'une des plus importante ville de
BRETAGNE, pour raisons personnelles cession
d'un Restaurant, Brasserie/Licence IV. En parfait
état, cette affaire est dotée d'un potentiel de
développement indéniable. Matériel salle et cuisine
en excellent état. CA HT : 260,000,00 E en 8 mois
d'exercice....
Par COLBERT IMMOBILIER - Tel : 0298339393

Composé d'une clientèle familiale, d'affaire et
touristique cet établissement parfaitement équipé
(Salles et Cuisine) bénéficie d'une belle image de
marque. Les amplitudes d'ouverture peuvent être
optimisées. Pas de salariés à reprendre. CA:
212,000 E, EBE: 96,000 E. Acquisition des murs
possible
Par COLBERT IMMOBILIER - Tel : 0298339393

PROCHE PLAGE, Terrain Constructible de 1.925
m², avec Garage en pierres, desservi en Eau,
Electricité, Téléphone. Assainissement Individuel
(Sondage OK).
Par PLANETE IMMOBILIER - Tel : 0298704664

Vente Prestige Breles

Vente Terrain Pleuven

600 m2
10 pièces
682500€
Hono. : 5%
N° 11275626
10/10/2019

39500€
N° 11261803
06/10/2019

A vendre terrain à bâtir de 1034 m² - PLEUVEN - A
quelques kilomètres des commerces et des
plages, Terrain à bâtir de 1034 m² viabilisé et
raccordé au tout à l'égout sur la commune de
PLEUVEN. Libre de constructeur. Opportunité à
saisir !! Renseignements complémentaires pour
l'achat de ce terrain...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Vente Terrain Fouesnant Pays de
Fouesnant

Vente Prestige Pleyber-christ
308 m2
59000€
N° 11272367
09/10/2019

360 m2
16 pièces
212100€
N° 11275231
10/10/2019

Vente Loft/Atelier Loqueffret

Vente Local commercial Douarnenez

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose
dans un immeuble en copropriété, au
rez-de-chaussée, un local commercial d'environ
104 m² comprenant un vaste showroom, 2 bureaux
et des sanitaires. Prestations : Belle et grande
double vitrine droite.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

ST YVI IMMOBILIER vous invite à visiter :etnbsp;
A ROSPORDEN, terrain à bâtir exposé plein sud
vendu borné et non viabilisé d'une surface
d'environ 400 m². Viabilisation à proximité
immédiate (gaz de ville, tout à l'égout).
Commerces et écoles à pied. Contactez-nous au
02.98.94.76.24 pour de plus...
Par ST YVI IMMOBILIER - Tel : 0298947624

Vente Commerce Lesconil
TORRE-DEL-MAR
140 m2
27000€
N° 11260111
06/10/2019

A vendre fonds de commerce de
Bar-Pub-Tapas-Restaurant à Torre del Mar,
Málaga, sur la Costa del Sol en Espagne.Belle
affaire à Torre del Mar, un des villages les plus
connus et visités d'Andalousie.Local de plus de
140 m2 de surface commerciale, dont deux
terrasses face à la plage de 35 m2 à...
Par MON COMMERCE EN ESPAGNE - Tel :
0034633280983

Vente Prestige Scaer
424 m2
10 pièces
234000€
Hono. : 4%
N° 11240990
05/10/2019

14000€
Hono. : 40%
N° 11271436
09/10/2019

104 m2
140000€
N° 11275114
10/10/2019

Lampaul Plouarzel 29810 - Exclusivité terrain
borné constructible de 996 m² Prix : 62990 euros
Honoraires : 8,60% TTC inclus charge acquéreur,
soit 58000 euros hors honoraires. Terrain hors
lotissement, assainissement collectif, libre de
constructeur. Pour visiter et vous accompagner
dans votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677668882

140 m2
25000€
N° 11255628
05/10/2019

A vendre fonds de commerce de Bar-Cafétéria à
Torre Del Mar, Málaga, sur la Costa del Sol en
Espagne.Magnifique bar-restaurant, grande
terrasse privée donnant sur une esplanade à 300
m du bord de mer.Belle affaire à Torre del Mar, un
des villages les plus connus et visités
d'Andalousie. Local de...
Par MON COMMERCE EN ESPAGNE - Tel :
0034633280983

Locations appartements 2 pièces

Achat terrain constructible 308 m² avec Garage FOUESNANT, A 500 m du bourg, venez découvrir
ce terrain de 308 m² , rare sur le marché, qui
comprend un vaste garage. le terrain est libre de
constructeur, 180 m² de surface de plancher
disponible Viabilisation en attente au pied du
terrain (eau,...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Manoir du 19ème situé en campagne, le centre
ville de Morlaix à 5 minutes. Très belle propriété
sur un parc de 1 ha 3 bordé par la rivière le
Queffleuth. Ravira les amateurs de pierres
anciennes qui lui redonneront son éclat d'antan
(prévoir des travaux de rénovation). Grandes
salles pour des...
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276

996 m2
62990€
Hono. : 8.6%
N° 11256409
05/10/2019

Vente Commerce Lesconil
TORRE-DEL-MAR

1034 m2
110300€
N° 11272368
09/10/2019

Brèles : A Vendre, beau manoir XVIe siècle entre
mer et campagne proche Saint Eloi et l'Aberildut.
Porte gothique, tourelle visible en façade, ou
encore une chapelle sont qu'une partie des atouts
de cette propriété d'antan. Cette demeure de
prestige conviendra tout autant à divers projets
(une...
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Vente Terrain Rosporden

Vente Terrain Lampaul-plouarzel

A rénover entièrement atelier et garage, dalle
béton. 300m² Raccordé à l'électricité et au service
d'eau. REF 4359 dont 40.00 % honoraires TTC à
la charge de l'acquéreur.
Par AGENCE IMMOBILIER SERVICE - BREST Tel : 0298804596

Scaer Cette belle propriété des années 60 avec sa
longére rénovée, une belle grange et une énorme
serre pour culture, idéal pour créer son business!
La propriété est au calme , au bout d'une impasse,
il y a 4 emplacements (électricité /eau) sur le
terrain pour caravan /mobilhome. La propriété a
un...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 7/14

Location Appartement Pont-l'abbe
38 m2
2 pièces
380€/mois
N° 11323514
20/10/2019
APPARTEMENT PONT L ABBE - 2 pièce(s) - 38
m2 - PONT L'ABBE - Appartement T2 situé dans
une résidence calme au centre-ville, au
rez-de-chaussée, comprenant une entrée, un
salon-séjour, une cuisine ouverte, une salle d'eau,
wc séparé, une chambre avec grand placard.
Chauffage électrique.~Libre au 3...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Appartement Quimper Pays de
Quimper
30 m2
2 pièces
450€/mois
N° 11321387
19/10/2019
Appartement meublé T1 BIS en plein coeur de
Kerfeunteun - En plein coeur du quartier de
KERFEUNTEUN et proche de toutes les
commodités, venez découvrir cet appartement
entièrement rénové et meublé de type T1 BIS situé
au premier étage d'une résidence sécurisée des
années 2000. Il se compose : d'une...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060
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Location Appartement Pont-l'abbe

Location Appartement Landerneau

Location Appartement Audierne

Location Appartement Chateaulin

45 m2
2 pièces
440€/mois
N° 11281767
11/10/2019

38 m2
2 pièces
550€/mois
N° 11270789
09/10/2019

50 m2
2 pièces
340€/mois
N° 11254185
04/10/2019

41 m2
2 pièces
420€/mois
N° 11206259
22/09/2019

Appartement Pont L Abbe 2 pièce(s) 45 m2 - Non
loin des commerces et écoles à pied, Au 1er étage
d'une petite copropriété, Agréable T2 de 45 m²
offrant cuisine aménagée et équipée semi ouvert
sur le salon , grande chambre avec placard, salle
de bains. Parking privatif. LIBRE au 1er novembre
Loyer...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

LANDERNEAU, au coeur du centre ville, superbe
appartement T2 meublé, situé au 2ème étage
d'une petite copropriété. Cet appartement
entièrement rénové avec goût se compose : d'un
hall d'entrée avec placard, d'une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur séjour, d'une
salle d'eau, d'un wc, d'une...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Appartement Audierne 2 pièce(s) 50 m2 - Venez
découvrir cet appartement situé dans le centre
d'AUDIERNE comprenant une pièce à vivre avec
cuisine aménagée, d'une chambre, d'une salle de
bains avec WC. Pour plus de renseignements
complémentaires, n'hésitez pas à contacter
l'agence CHAILLOUX...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

En plein centre près des halles local commercial
lumineux en rez-de-chaussée disposant de 2
bureaux de 10 et 13 m2 avec vitrines et d'une
réserve de 10 m2 avec possibilité coin cuisine.
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Location Appartement Brest

Location Appartement Brest

Location Appartement Concarneau
47 m2
2 pièces
585€/mois
N° 11280899
11/10/2019
T 2 dans une résidence de standing sur la
corniche - Dans une résidence de standing sur la
corniche, appartement de type T2 comprenant :
une entrée avec placard, une pièce principale avec
terrasse vue mer, une cuisine aménagée, une
chambre, une salle de bains, un wc.
Renseignements complémentaires...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

46 m2
2 pièces
490€/mois
N° 11269295
09/10/2019

46 m2
2 pièces
520€/mois
N° 11253582
04/10/2019

EXCLUSIVITÉ: Bien placé, à proximité du
centre-ville et des facs, très bel appartement de
46m² dans une résidence récente de standing.
etnbsp; L'intérieur en très bon état est très
lumineux et est distribué comme suit : cuisine
aménagée et équipée ouverte sur une vaste pièce
de vie, une grande...
Par AGENCE FINIST'ARMOR - Tel : 0652407098

Brest kérichen, dans petite résidence récente de 4
étages, bel appartement t2 avec terrasse et
parking privé. cet appartement situé au 4ème et
dernier étage avec ascenseur se compose d'un
hall d'entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, d'un
dégagement, d'une salle d'eau, d'un wc, d'une
chambre....
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

Location Appartement Brest

Location Appartement Concarneau Pays
de Concarneau

Location Appartement Douarnenez
42 m2
2 pièces
415€/mois
N° 11261650
06/10/2019

27 m2
2 pièces
430€/mois
Hono. : 432€
N° 11274678
10/10/2019
DOUARNENEZ-TREBOUL Appartement situé au
rez-de-chaussée surélevé d'une résidence calme à
proximité de la plage des sables blancs,
comprenant séjour avec kitchenette, 1 coin nuit,
salle de bains avec wc. Peut être loué en vide ou
en meublé. Le + : une belle terrasse et un garage
!
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

60 m2
2 pièces
Prix: nous consulter
N° 11242031
01/10/2019

A Brest, résidence BBC '' Les Terrasses
Harmonie'', situé au centre ville, proche transport
et commerces, en rez de jardin, T2 récent de 43
m² donnant sur loggia de 4 m², cuisine ouverte sur
séjour composée de meubles hauts et bas, d'un
plan de travail, d'une hotte et de plaques
vitrocéramiques,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A Louer duplex DE TYPE 2 Appartement
Concarneau - En plein coeur de la ville,
appartement de type 2 de 60m² en duplex
comprenant une entrée, une cuisine ouverte
aménagée et équipée ouverte sur un salon-séjour,
une salle d'eau, WC, à l'étage une chambre en
mezzanine. Renseignement complémentaire...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Appartement Quimper

Location Appartement Brest

Location Appartement Douarnenez
35 m2
2 pièces
380€/mois
Hono. : 547.2€
N° 11274676
10/10/2019
DOUARNENEZ - CENTRE VILLE Charmant
appartement en sous pente comprenant séjour
avec cuisine aménagée et équipée, 1 chambre,
salle d'eau avec wc. Le + : appartement rénové
proche de toutes les commodités !
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

48 m2
2 pièces
435€/mois
N° 11259639
05/10/2019

41 m2
2 pièces
490€/mois
N° 11231528
28/09/2019

QUIMPER - PROCHE KERFEUNTEUN QUIMPER - PROCHE KERFEUNTEUN,
appartement spacieux de type T2, 49M2, au RDC
surélevé, comprenant une entrée, un séjour, une
cuisine aménagée et équipée (Meubles, hotte,
plaques gaz, évier), une salle de bain (avec
branchement machine à laver), un WC et une
chambre. -...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Brest lambézellec, dans résidence de 2003, joli
appartement t2 situé au premier étage de la
copropriété. Cet appartement se compose : d'un
salon séjour avec cuisine ouverte aménagée et
équipée (plaques- hotte) de 24.64 m², d'un balcon,
d'une chambre avec placard de 11 m², d'une salle
de bains,...
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900
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Location Appartement Penmarch
45 m2
2 pièces
420€/mois
N° 11205987
22/09/2019
Appartement Penmarch 2 pièce(s) 45 m2 - ST
GUENOLE, Au 1er étage d'une résidence calme ,
Bel Appartement offrant entrée, cuisine aménagée
et équipée ouverte sur pièce de vie, chambre avec
dressing, salle d'eau-- Disponible début
décembre-Possibilité de louer en meublé Loyer:
420 euros + 40 euros de...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Appartement Brest
44 m2
2 pièces
452€/mois
N° 11181405
16/09/2019
Brest Rive Droite, cet appartement t2 situé dans
une petite copropriété en dalle béton se compose
d'un hall avec placard, d'un séjour exposé sud,
d'une cuisine indépendante aménagée équipée,
d'une chambre, d'une salle de bains, d'un wc.
Cave et Garage. Chauffage individuel au gaz.
Libre le 11...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Appartement Combrit
40 m2
2 pièces
380€/mois
N° 11165293
12/09/2019
Appartement Combrit 2 pièce(s) 40 m2 - En
campagne, Appartement duplex de 40 m2 environ
offrant en rez de chaussée séjour avec cuisine, à
l'étage chambre en mezzanine et salle d'eauTerrasse- Abri de jardin- Loyer: 380 + 45 euros de
charges( avance sur eau et électricité, taxe
ordures ménagères...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212
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Location Appartement Concarneau Pays
de Concarneau

Location Appartement Guilvinec
41 m2
2 pièces
435€/mois
N° 11164081
11/09/2019

60 m2
3 pièces
480€/mois
N° 11317381
19/10/2019

Au Rouz, beau T2 bis rénové - QUARTIER DU
ROUZ. Au centre des commodités, bel
appartement sur parquet de type 2 entièrement
rénové comprenant une entrée, un salon-séjour
avec 1 cuisine ouverte aménagée et équipée, 1
chambre avec rangements, 1 salle d'eau, WC.
Facilité de stationnement. ...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

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

Location Appartement Quimper

Location Appartement Quimper

54 m2
2 pièces
473€/mois
N° 11153624
08/09/2019
A Quimper, dans la Résidence Le Surcouf, un
appartement T2 n° B02, situé au RDC, d'une
surface habitable de 54 m² environ, comprenant :
entrée, dégagement avec placard, une chambre,
salle de bain, wc, séjour avec coin cuisine. Une
cave n° 54 Bâtiment B, un parking n° P6, un
garage n° G4 bâtiment A....
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Morlaix

55 m2
3 pièces
455€/mois
N° 11312154
18/10/2019
QUIMPER - KERFEUNTEUN - APPARTEMENT
T3 - QUIMPER NORD - Proche de toutes
commodités, cet appartement de type T3, est
composé d'une entrée, un salon séjour, une
cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau,
deux chambres. Les petits + : Situation
géographique et environnement calme,
stationnement et...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Pont-l'abbe

27 m2
2 pièces
360€/mois
N° 11086429
15/08/2019
Situé à la sortie de MORLAIX, cet appartement de
2 pièces se trouve au rez-de-chaussée d'un petit
immeuble ; cuisine équipée et meublée, chambre
avec salle d'eau / douche. Disponibilité au 1er
septembre 2019. Appartement fonctionnel et
lumineux.
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276

Location Appartement Plouzane

60 m2
3 pièces
470€/mois
N° 11306034
17/10/2019
CENTRE VILLE PONT L ABBE - Coup de coeur
pour cet appartement situé au 2e et dernier étage
d'une petite copropriété, offrant pièce de vie avec
coin cuisine, salon ou chambre, une grande
chambre avec rangements, salle de bains- Libre
15 janvier 2020
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Appartement Quimper

46 m2
2 pièces
478€/mois
N° 11037826
27/07/2019
PLOUZANE - Centre-ville, au calme dans une
zone pavillonnaire RESIDENCE 'PICASSO' : Au
sein d'une résidence récente et sécurisée par
portail, dans un cadre calme et verdoyant, proche
de toutes commodités, appartement de 2 pièces
d'environ 45 m² comprenant une entrée sur séjour
donnant sur un...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Location Appartement Brest

Locations appartements 3 pièces

62 m2
3 pièces
500€/mois
N° 11306029
17/10/2019
QUIMPER-KERFEUNTEUN-T3 QUIMPER-KERFEUNTEUN, appartement de type
T3, comprenant un salon/séjour, une cuisine
aménagée et équipée, deux chambres, une salle
d'eau, un WC et une cave. - Disponible le
09/12/2019 - Les petits +: lumineux, rénové,
proches commodités et centre-ville.
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Appartement Chateaulin

42 m2
3 pièces
455€/mois
N° 11302345
16/10/2019

95 m2
3 pièces
630€/mois
N° 11192886
19/09/2019

Brest centre ville, superbe appartement t2 bis
entièrement rénové. cet appartement situé au 3
ème et dernier étage de la copropriété se compose
d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur
séjour, d'une chambre, d'un bureau, d'une salle
d'eau avec wc. Excellent emplacement pour cet
appartement....
Par IROISE IMMOBILIER - Tel : 0298432900

A saisir en location sur Châteaulin, très beau
appartement duplex situé au 3ème et dernier
étage du bâtiment. Parfait état intérieur, séjour de
25 m², cuisine équipée, 2 chambres et un bureau.
Beaucoup de charme. Il y a une place de parking
privé avec cet appartement en location chez Obi29
à...
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Location Appartement Quimper

Location Appartement Concarneau Pays
de Concarneau

58 m2
3 pièces
540€/mois
N° 11258914
05/10/2019
Appartement type 3 - Venez visiter cet
appartement décoré avec gout . Cet appartement
de type 3 se situe au 1er étage d'une copropriété
calme. Il se compose d'une entrée donnant sur un
salon/ séjour avec balcon , d'une cuisine
aménagée et équipée avec balcon, de 2 chambres
ainsi qu'un dressing...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Appartement
Plougastel-daoulas

60 m2
3 pièces
585€/mois
N° 11168425
13/09/2019
APPARTEMENT T3 CONCARNEAU - Dans une
résidence récente, venez découvrir cet
appartement de type 3 en rez de chaussée
comprenant une entrée, une pièce principale, une
cuisine aménagée, un cellier, 2 chambres dont une
avec dressing, 1 salle de bains, WC. GARAGE en
sous sol et place de parking....
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Appartement Plomodiern

61 m2
3 pièces
599€/mois
N° 11254731
04/10/2019

66 m2
3 pièces
450€/mois
N° 11151620
08/09/2019

A Plougastel Daoulas, dans la Résidence Portes
de Cornouaille - Bâtiment C, au RDC, appartement
T3 n° C06 de 61m² avec jardin de 85m² et terrasse
de 8m², composé d'une entrée, une cuisine
ouverte sur séjour, 2 chambres avec placard, une
salle d'eau avec WC. Chauffage collectif urbain.
Un parking...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Nouveau à louer sur PLOMODIERN, entre bourg
et plage, au milieu des champs de blé,
appartement type 3 avec entrée, cuisine, salon,
deux chambres et salle d'eau.
Par OBI29 - Tel : 0298217854

Location Appartement Crozon
76 m2
3 pièces
486€/mois
N° 11249664
03/10/2019
Dans résidence agréable dans centre ville, à louer
appartement de type 3Bis de 76m2 au rez de
chaussée. Proches tous commerces, à 10mn à
pied de la plage - Stationnements. Chauffage et
eau collective. Entrée, Séjour cuisine,
dégagement, une salle de bain, 2 chambres, Cave.
Loyer : 486 E (eau et...
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0298464690

Location Appartement Carantec
62 m2
3 pièces
469€/mois
N° 11117291
30/08/2019
CARANTEC, Dans résidence de standing, entre
Golf et Plage, appartement récent de type T3 n°
B05 au RDC du bâtiment B. La surface habitable
est d'environ 62m². Il comprend : une entrée avec
placard aménagé, un séjour ouvrert sur la terrasse
d'environ 14.46 m2, une cuisine aménagée et
équipée...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Douarnenez
73 m2
3 pièces
520€/mois
Hono. : 748.8€
N° 11034073
26/07/2019
DOUARNENEZ Appartement situé au 3ème et
dernier étage d'une petite copropriété comprenant,
séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée,
2 belles chambres, salle d'eau, wc séparés. Le + :
Centre ville !
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303
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Location Appartement Carhaix-plouguer

63 m2
3 pièces
352€/mois
N° 10900038
22/06/2019
Dans un cadre calme et verdoyant, à louer
appartement de type 3 de 67m2 au rez de
chaussée. Entrée, séjour, 2 chambres, cuisine,
salle de bain, wc. Rangements. Chauffage
individuel électrique. Loyer : 302.59E + 53.82E de
charges. Pas de frais de location - Possibilité
locapass et APL - - Agence...
Par AIGUILLON CONSTRUCTION - Tel :
0298884113

Locations maisons 3 pièces

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Quimper

Location Maison Quimper

55 m2
3 pièces
592€/mois
N° 11317380
19/10/2019

80 m2
4 pièces
850€/mois
N° 11306030
17/10/2019

QUIMPER NORD - KERFEUNTEUN - MAISON T3
- KERFEUNTEUN, Charmante petite maison de 55
m2, composée au rez de chaussée d'une cuisine
ouverte sur le salon/ séjour, un WC, une
buanderie. A l'étage, découvrez deux chambres et
une salle de bains. Les petits + : un jardin avec
appentis, stationnement...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

QUIMPER - KERMOGUER - MAISON T4 QUIMPER - DANS LE QUARTIER RESIDENTIEL
ET FAMILIALE DE KERMOGUER, Maison
récente et familiale de type T4, comprenant: - au
RDC: un salon/séjour, une cuisine aménagée et
équipée, neuve, - à l'étage: un palier desservant 3
chambres et une salle de bains. Les...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Maison Combrit

Location Maison Clohars-fouesnant
Pays de Fouesnant

Location Maison Plouguerneau
76 m2
4 pièces
650€/mois
N° 11092091
01/09/2019
PLOUGUERNEAU : Située à 1 km des plages
secteur Raglann, maison sur sous sol total d'une
surface de 76 m2 habitable. Cuisine aménagée
semi équipée ouverte sur la pièce de vie . 3
chambres . Salle d'eau (douche et baignoire) .
Grenier . Terrain clos avec parking d'environ 550
m2 . Libre au 1er...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610781383

Location Maison Penmarch

Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Quimper
80 m2
3 pièces
560€/mois
N° 11165292
12/09/2019

86 m2
4 pièces
700€/mois
N° 11290367
14/10/2019

80 m2
4 pièces
780€/mois
N° 11219160
25/09/2019

EXCLUSIVITE AGENCE - QUIMPER CENTRE T4 MEUBLE - QUIMPER Centre, Quartier Cap
Horn, spacieux appartement de type T4, situé au
3ème étage (sans ascenseur), rénové et meublé
avec goût. Il se compose d'une entrée, un double
salon/séjour lumineux de 31M2 avec balcon, une
cuisine aménagée et équipée...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Maison Combrit 3 pièce(s) 70 m2 - En campagne,
meublée d'octobre à juin, dans un petit hameau,
Maison en pierre rénovée offrant en rez de
chaussée salon séjour avec cuisine aménagée et
équipée, chambre avec salle d'eau, à l'étage: 2
chambres avec rangements, salle d 'eau- Terrasse- Jardin-...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Location Appartement Morlaix

Location Maison Tregunc

Location Maison Pleuven Pays de
Fouesnant

63 m2
4 pièces
520€/mois
N° 11003249
18/07/2019

63 m2
3 pièces
556€/mois
N° 11117352
30/08/2019

T4 MORLAIX - Appartement en duplex situé au
2ème étage d'un immeuble sans ascenseur. Il se
compose d'une entrée, salle d'eau avec douche,
WC, séjour avec cuisine ouverte équipée de
meubles bas et de plaques électriques, une
chambre. A l'étage, un palier avec 2 chambres et
une salle de bain....
Par ACCELERATEUR IMMOBILIER - Tel :
0298881276

A Trégunc, à 800 m du centre-bourg dans un
cadre d'exception avec un esprit ''village'', la
résidence Le Clos de Kerbrat vous propose une
maison T3 N° 5 d'environ 63 m² avec terrasse
d'environ 6 m² et garage attenant (communiquant
avec l'entrée) comprenant au RDC une entrée
avec placard aménagé,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Locations appartements 5 pièces et +
Location Appartement Brest

76 m2
4 pièces
750€/mois
N° 11219159
25/09/2019

Location Maison Lesconil

A louer à BREST, haut JAURES, appartement
grand standing avec vue mer du séjour, de la
cuisine, d'une des chambres et naturellement de la
terrasse exposée sud. Composé d'une cuisine
aménagée, d'un vaste séjour, trois chambres, une
salle de bains et une salle de douches, deux
places de garage...
Par AR VRO IMMOBILIER - Tel : 0298321112

Maison à louer sur Pleuven 76m² - Venez
découvrir cette maison récente (mitoyenne d'un
côté) avec jardin et car port comprenant : en
rez-de-chaussée : un salon-séjour, une cuisine
aménagée et équipée et une salle d'eau avec WC.
A l'étage : 2 chambres, un bureau, une salle de
bains et un WC. Un...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Maison Fouesnant Pays de
Fouesnant

80 m2
3 pièces
580€/mois
N° 11104195
29/08/2019

106 m2
5 pièces
1240€/mois
N° 11222258
26/09/2019

Maison à louer à Clohars-Fouesnant de 80 m2 Très belle maison de 80 m2 environ située à
Clohars-fouesnant, sur 2 étages, à 1 km de
Bénodet, proche de toutes commodités. Vous
découvrirez au rez-de-chaussée: un salon/séjour
avec cuisine aménagée, une buanderie, un WC,
une chambre ainsi qu'une...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

90 m2
4 pièces
890€/mois
N° 11164077
11/09/2019

Maison Lesconil 3 pièce(s) 70 m2 - PORT , Plage,
et commerces de proximité à pied, Charmante
maison offrant séjour avec cheminée, cuisine
aménagée, buanderie, à l'étage 2 chambres, salle
d'eau, SANS JARDIN- Libre 15 NOVEMBRE_
Loyer: 580 EURO + 25 EUROS DE CHARGES (
consommation eau )
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

A louer Maison au CAP COZ - Située au Cap Coz,
venez découvrir cette maison entièrement rénovée
avec gout: vous y trouverez Au RDC, une chambre
avec placard donnant sur une petite cours et sa
salle de bain, une entrée, un WC et un garage. Au
premier, belle pièce à vivre avec cuisine
aménagée et...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060
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105 m2
4 pièces
1120€/mois
N° 11104192
29/08/2019
Maison Penmarc'h 4 pièce(s) 105 m2 - A 800 M
des plages, Très belle contemporaine de
plain-pied offrant salon séjour , cuisine aménagée
et équipée (plaques, hotte, four, frigo, lave
vaisselle) , cellier, chaufferie, 3 chambres dont 1
avec salle d'eau privative ( douche italienne) ,
espace bureau...
Par LAFORET IMMOBILIER LOCATION PONT
LABBE - Tel : 0298871212

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Quimper
100 m2
5 pièces
915€/mois
N° 11303973
16/10/2019
Maison Quimper 5 pièce(s) 100 m2 - Venez
découvrir cette belle propriété de plain-pied
répondant aux récentes normes thermiques (RT
2012) . Elle se compose d'un spacieux
salon/séjour avec poêle à pellet , une cuisine
aménagée avec plan de travail ainsi que 4
chambres lumineuses avec dressing et...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Maison Lesneven
95 m2
5 pièces
680€/mois
N° 11302636
16/10/2019
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 Plogonnec

Location Maison Guengat

Location Maison Plouneventer

95 m2
5 pièces
670€/mois
N° 11302634
16/10/2019

95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 11271341
09/10/2019

95 m2
5 pièces
600€/mois
N° 11249521
03/10/2019

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

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

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 670 euros hors assurance
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison
Pont-de-buis-les-quimerch

Location Maison Fouesnant Pays de
Fouesnant

Location Maison Guilers

Location Maison
Saint-martin-des-champs
95 m2
5 pièces
650€/mois
N° 11190218
18/09/2019
Sur SAINT MARTIN DES CHAMPS proche
centre maison 4 chambres avec garage une salle
de bain à l'étage deux wc salon séjour cuisine 45
M2 norme RT 2012 proposition en accession à la
propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Saint-renan
95 m2
5 pièces
600€/mois
N° 11295862
15/10/2019

102 m2
5 pièces
780€/mois
N° 11267938
08/10/2019

95 m2
5 pièces
710€/mois
N° 11249524
03/10/2019

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

Maison Fouesnant 5 pièces à louer - PROCHE
BOURG... Maison de 102 m² rénovée, comprenant
au rez de chaussée : un salon/séjour, une cuisine
aménagée/équipée (four, plaques, hotte), une
chambre et une salle de bains, un bureau et une
chaufferie. A l'étage, on retrouve deux chambres et
une salle...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

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

Location Maison Ploumoguer

Location Maison Pencran

95 m2
5 pièces
670€/mois
N° 11279704
11/10/2019
Sur PLOUMOGUER proche commodités maison
RT2012 de 3 chambres, une sdb, deux wc avec
garage sur un terrain de 450 M2 possibilité
d'accession à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Sur 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 Ploudaniel

Location Maison Ergue-gaberic

95 m2
5 pièces
685€/mois
N° 11275565
10/10/2019
Sur PLOUDANIEL maison 3 chambres avec
garage, une sdb, deux WC avec un garage maison
RT 2012 sur un terrain de 440 M2 é POSSIBILITE
D'ACCESSION A LA PROPRIETE
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Douarnenez

95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 11265872
08/10/2019
Sur ERGUE GABERIC 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

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 Daoulas
95 m2
5 pièces
680€/mois
N° 11222699
26/09/2019
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 propriét
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Landerneau

Location Maison Lesconil

88 m2
5 pièces
565€/mois
Hono. : 792€
N° 11274680
10/10/2019

95 m2
5 pièces
690€/mois
N° 11212330
24/09/2019

95 m2
5 pièces
670€/mois
N° 11253166
04/10/2019

DOUARNENEZ Maison de ville située sur le
secteur de Ploaré, comprenant séjour avec coin
cuisine aménagée et équipée, 3 chambres,
bureau. 2 salles d'eau. Bon compromis entre un
appartement et une maison sans extérieur. Le + :
Grande buanderie de 20 m².
Par DZ immobilier - Tel : 0298110303

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

Sur SAINT RENAN loue maiosn 3 chambres avec
garage sur un terrain de 350 m2 possibilité
d'accesion à la propriété
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060

Location Maison Quimper

Location Maison Landivisiau
95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 11239667
01/10/2019

95 m2
5 pièces
700€/mois
N° 11265873
08/10/2019

95 m2
5 pièces
720€/mois
N° 11139570
05/09/2019

Sur LA FOREST LANDERNEAU 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
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98 m2
5 pièces
870€/mois
N° 11104175
29/08/2019
QUIMPER - TY ROUZ - MAISON FAMILIALE T5 QUIMPER , quartier TY ROUZ, Maison familiale de
type T5 de 98m2, comprenant au RDC: un
salon/séjour, une cuisine aménagée et équipée, un
WC, une salle d'eau, une chambre et au 1er étage:
3 chambres, une mezzanine, une salle de bains,
un WC. Jardin -...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Location Maison Landudec
79 m2
5 pièces
705€/mois
N° 11034252
26/07/2019
Dans quartier résidentiel à 800 m. du bourg,
Maison de 2008, comprenant : - RDC : entrée, wc,
séjour avec poêle à bois et accès jardin, cuisine
aménagée ouverte, chambre, - ETAGE : 3
chambres (dont 1 grande), salle de bain avec wc,
~ Garage attenant ~ Jardin en partie clos d'env.
800 m² * QUARTIER...
Par LOGIMO IMMOBILIER - Tel : 0298950425

Location Maison Guipavas
95 m2
5 pièces
750€/mois
N° 11003488
18/07/2019
Sur GUIPAVAS proche centre maison de 3
chambres dont une au RDC avec garage sur un
terrain de 450 M2 salon sejour cuisine 45 M2 une
sdb deux wc maison RT 2012 POSSIBILITE
D'ACCESSION A LA PROPRIETE
Par ARMORIQUE IMMOS - Tel : 0298415060
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Location Maison Quimper Pays de
Quimper

Location Maison Quimper Pays de
Quimper

104 m2
20040€/an
N° 11275115
10/10/2019

150 m2
6 pièces
850€/mois
N° 11246680
02/10/2019

155 m2
7 pièces
1000€/mois
N° 11261406
06/10/2019

Maison Quimper Nord 6 pièce(s) 150 m2 - VIE DE
PLAIN-PIED... AU CALME, à 3 km seulement de
l'hyper-centre de Quimper, Venez découvrir cette
charmante maison d'habitation d'environ 150 m².
Elle se compose au rez-de-chaussée : d'une
entrée, d'une cuisine aménagée et équipée (four,
plaques de...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Maison Quimper 7 pièce(s) 155.70 m2 - Quimper
Sud - Au Braden... proche des commodités et à
l'abri des regards, venez découvrir cette
surprenante maison d'architecte des années 80's.
Elle offre au rez-de-chaussée : une pièce de vie
baignée de lumière et donnant accès à la terrasse,
deux chambres,...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Maison Plouzane

Locations autres

340 m2
30000€/an
N° 11318963
19/10/2019

Plouzané, idéalement située aux portes de Brest, à
2 km de Thalès et du tram, cette maison de 1992
se compose au rez de chaussée d'un hall d'entrée,
d'un salon séjour de 35 m² exposé sud ouest
ouvrant sur une cuisine aménagée équipée (four,
plaques induction et hotte), d'une chambre avec
placard,...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

Location Maison Poullan-sur-mer

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose
dans un ensemble immobilier clos de 3 lots, un
Local d'activité d'environ 340 m² comprenant 128
m² de bureaux et 212 m² de stockage/entrepôt
environ. Prestations : Sanitaires. Baie de
brassage. Prises RJ45. Mezzanine/étage dans la
partie bureaux. Toiture...
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Location Local commercial Quimper
Pays de Quimper

87 m2
6 pièces
700€/mois
N° 11173699
14/09/2019
A LOUER FINISTERE SUD - POULLAN SUR
MER - dans le bourg, pavillon récent sur jardin clos
offrant belle pièce à vivre avec accès terrasse,
cuisine ouverte équipée-aménagée, suite
parentale avec sde, garage. a l'étage, 3 chambres
et bureau, sdb. belles prestations. Loyer 700 euros
Honoraires de...
Par TREBOULIMMOBILIER - Tel : 0298110107

Location Maison Plouzane
110 m2
7 pièces
810€/mois
N° 11303181
16/10/2019

45 m2
2 pièces
800€/mois
N° 11285338
12/10/2019
Location Local commercial Quimper 2 pièce(s) 45
m2 - HYPER-CENTRE.. Idéalement placé à
proximité immédiate de la place saint-Corentin,
venez découvrir ce local commercial situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble en mono-propriété
(aucunes charges). il se compose : d'une pièce
principale, d'un bureau...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Local commercial Quimper

Plouzané, située dans un lotissement en impasse,
cette maison t7 exposée est ouest se compose au
rez de chaussée d'un salon séjour exposé est
ouest, d'une cuisine aménagée équipée
indépendante, d'une chambre donnant sur jardin,
d'un wc; et à l'étage de 3 chambres, d'un bureau,
d'une salle de bains...
Par IROISE IMMOBILIER - BREST RIVE DROITE
- Tel : 0298055820

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose
dans un immeuble en copropriété, au
rez-de-chaussée, un local commercial d'environ
104 m² comprenant un vaste showroom, 2 bureaux
et des sanitaires. Prestations : Grande double
vitrine droite.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Location Local commercial Quimper

Location Local commercial Quimper
Pays de Quimper
79 m2
2 pièces
1000€/mois
N° 11164078
11/09/2019
Local commercial Quimper 2 pièce(s) - Idéalement
placé sur les quais de l'Odet, Venez découvrir ce
local commercial d'environ 55 m² + 24 m² de
réserve !! convient parfaitement pour une activité
de restauration type bar/brasserie ou restauration
rapide. Il se compose : d'une pièce principale
avec...
Par CHAILLOUX Immobilier - Tel : 0298565060

Location Local commercial Quimper

Location Commerce Quimper

112 m2
6 pièces
915€/mois
N° 11245278
02/10/2019

Location Local commercial Douarnenez

200 m2
15600€/an
N° 11279488
11/10/2019

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
au rez-de-chaussée d'un immeuble en pleine
propriété, un local commercial développant une
surface d'environ 200 m² anciennement exploité
par une activité de restauration. Prestations :
Double vitrine. Chambre froide. Fibre internet.
Chauffage au gaz.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

95 m2
920€/an
N° 11257864
05/10/2019

L'IMMOBILIERE D'entreprise vous propose dans
un bel immeuble en copropriété, un local
commercial en rez-de-chaussée d'environ 95 m²
comprenant un showroom d'environ 55 m² et d'une
réserve en sous sol d'environ 40 m². Prestations :
8 ml de vitrine. Plafond avec spots intégrés.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Location Local commercial Quimper

567 m2
5285€/an
N° 11143983
06/09/2019

Une cellule commerciale composée d'une surface
de vente de 454 m² et d'une réserve de 113,4 m²
dans une zone dédiée au commerce avec
beaucoup de passage. Prestations : Climatisation,
Baie de brassage, acessibilité PMR. Très bon état
général.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Location Local commercial Quimper
105 m2
21600€/an
N° 11202684
21/09/2019

46 m2
2100€/an
N° 11143981
06/09/2019

Un local commercial bénéficiant d'une belle
visibilité. Beau linéaire de vitrine. Hyper-centre
piéton. Prestations : Electricité et alarme datant de
2015, une place de stationnement privative,
sanitaires PMR, local technique, extraction
possible pour cuisine, très beau potentiel.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
dans un immeuble en copropriété, un local
commercial de 45,59 m² (loi Carrez) sur deux
niveaux. Le dit immeuble figurant au cadastre sous
les références : BL 577 - 00ha 00a 38ca
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Location Local commercial Fouesnant

Location Local commercial Quimper

37 m2
350€/mois
N° 11177291
15/09/2019

449 m2
4192€/an
N° 11143982
06/09/2019

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

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
une cellule commerciale dans une zone dédiée
aux commerces avec beaucoup de passage.
Prestations : Climatisation, Baie de brassage,
acessibilité PMR.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Location Local commercial Chateaulin

Location Local commercial Quimper
162 m2
4 pièces
800€/mois
N° 11165291
12/09/2019

126 m2
14400€/an
N° 11139150
05/09/2019

LOCAL COMMERCIAL - CHATEAULIN - FACE
GARE - CHATEAULIN, face à la gare, local
commercial (actuellement salle de sport), il se
compose: d'une pièce de 40M2 environ avec
comptoir réfrigérée et agencements divers, d'une
pièce d'environ 25 M2 avec cagibis, d'une salle de
60m2 avec WC et lave-mains,...
Par LAFORET IMMOBILIER - Tel : 0298987777

Dans un immeuble à usage d'habitation et de
commerce, un local commercial composé de deux
parties reliées par un couloir, d'une surface totale
de 126 m². Prestations : Chauffage au gaz, 17 m
de vitrines.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606
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Location Local commercial Quimper

Location Local commercial Quimper

Location Local commercial Pont-l'abbe

Location Bureau Quimper

137 m2
4064€/an
N° 11139151
05/09/2019

83 m2
1380€/an
N° 11139144
05/09/2019

840 m2
128004€/an
N° 11139140
05/09/2019

355 m2
42000€/an
N° 11139135
05/09/2019

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
dans un ensemble immobilier "Ilot du Chapeau
Rouge" à usage de commerce et de bureaux, un
local commercial d'une surface de 137 m² environ,
avec réserve et vitrine. Prestations : Vitrine droite
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Dans un immeuble en copropriété, au
rez-de-chaussée, un local commercial de 80 m²
comprenant un bureau et sanitaire. Prestations :
Baie de brassage, chauffage électrique.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Un cellule commerciale à construire de 840 m²,
avec réserve, environnement qualitatif, bois, métal
et minéral. Visibilité exceptionnelle. Facilité
d'accès. Prestations : RT 2012 Stationnement : 80
places Construction de qualité Brut de béton
Fluides et réseaux en attente
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Un immeuble indépendant à usage de bureaux
d'une surface de 355 m² composée de 270 m² de
bureaux et 85 m² de garage. Le tout édifié sur une
parcelle cadastrale de 996 m². Prestations :
Alarme Accessibilité PMR Baie de brassage Volets
roulants électriques Garage
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Location Commerce Quimper

Location Commerce Briec

Location Bureau Quimper

Location Local commercial Quimper
130 m2
1750€/an
N° 11139143
05/09/2019

62 m2
920€/an
N° 11139153
05/09/2019

Dans un immeuble en copropriété à usage de
bureaux, un plateau de bureaux de 130 m²
comprenant 4 bureaux, un espace d'accueil, un
local technique et des sanitaires. Prestations :
Sanitaires et accessibilité PMR, baie de brassage,
espace fumeur, ascenseur, grand parking
commun.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
dans un immeuble à usage d'habitation et de
commerce, au rez-de-chaussée, un local
commercial d'une surface de 60 m² environ,
comprenant 4 pièces. Prestations : 5 places de
parking.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Location Local commercial Quimper

Location Local commercial Quimper
95 m2
1225€/an
N° 11139141
05/09/2019

Dans un immeuble à usage d'habitation et de
commerce, au RDC, un local à usage commercial
ou de bureaux d'environ 200 m² et un garage de
100 m². Prestations : Chauffage électrique, Double
vitrine.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
au rez-de-chaussée d'un petit collectif en
copropriété, un local commercial d'environ 95 m²
composé d'un grand espace accueil, un bureau,
une réserve et un local social. Prestations :
Chauffage électrique Carrelage au sol Garage
Possibilité de faire autre...
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Dans un ensemble immobilier à construire, un
bâtiment de 1 065 m² env. livré clos, couvert, isolé,
brut d'aménagement. Fluides, réseaux et
canalisations en attente dans le bâtiment, prolongé
par un local de stockage couvert de 360 m²
environ. Une aire de stockage aérien bitumé de 1
800 m² environ....
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Un bâtiment industriel neuf et de qualité, structure
et bardage simple peau métallique de 900 m²
environ, en zone attractive de part sa proximité
immédiate à la RN165. La toiture en bacs acier est
ajourée avec des panneaux translucides. Le site
est entièrement clos. Le sol est recouvert d'une...
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

420 m2
67200€/an
N° 11139138
05/09/2019

Location Local commercial
Ergue-gaberic

234 m2
21060€/an
N° 11139148
05/09/2019

900 m2
36000€/an
N° 11139134
05/09/2019

Location Bureau Quimper

Location Local commercial Combrit

97 m2
8340€/an
N° 11139149
05/09/2019

Location Local commercial Fouesnant

1425 m2
80004€/an
N° 11139137
05/09/2019

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
dans un bâtiment à construire, deux cellules
commerciales de 420 m² chacune comprenant une
réserve, dans un environnement qualitatif, bois,
métal et minéral. Visibilité exceptionnelle et facilité
d'accès. Prestations : RT 2012 Stationnement : 80
places...
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

81 m2
14004€/an
N° 11139133
05/09/2019

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
dans un bel immeuble en pleine propriété, un local
commercial sur trois niveaux comprenant au
rez-de-chaussée et au premier étage une surface
commerciale d'environ 54 m² et une
réserve/sanitaires/bureau au deuxième.
Prestations : Chauffage au gaz. Caméras.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Location Local commercial Rosporden

Location Commerce Quimper

Dans un ensemble immobilier, un local commercial
de 234 m² livré clos, couvert, isolé, brut
d'aménagement. Fluides, réseaux et canalisations
en attente. Prestations : Parking, PMR,
construction de qualité, grandes vitrines droites,
très bonne visibilité R.T. 2012
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Location Local commercial Quimper
65 m2
1620€/an
N° 11139145
05/09/2019

115 m2
1625€/an
N° 11139142
05/09/2019

380 m2
18000€/an
N° 11139136
05/09/2019

Dans un immeuble en copropriété de 2006 à
usage d'habitation et de bureaux, un local
commercial de 115 m²envrion au rez-de-chaussée.
Prestations : Sol antidérapant Chauffage électrique
Sanitaires PMR Accessibilité PMR 20 places de
parking
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Dans un ensemble immobilier, un local commercial
isolé comprenant un showroom d'environ 190 m²
et un sous sol de 190 m² à usage de réserve ou de
stationnement. Prestations : Accessibilité PMR du
local au rez-de-chaussée (porte à double battant)
Une porte simple.
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
dans un immeuble en copropriété, au
rez-de-chaussée, un local commercial de 65 m²
comprenant une surface de vente ainsi qu'une
réserve et un bureau au sous sol. Prestations :
Chauffage électrique, murs en pierres apparentes.
Très bon état général. Belle...
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606
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104 m2
700€/an
N° 11139129
05/09/2019

NOUVEAUTE L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE !
Dans un immeuble élevé sur 3 niveaux, à usage
d'habitation et de commerce, au rez-de-chaussée,
un local commercial de 104 m² environ bénéficiant
d'une visibilité importante (avec ses 9 ml de
vitrines) sur l'une des rues les plus fréquentées de
ROSPORDEN. Le...
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606
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Location Bureau Quimper

Location Bureau Ergue-gaberic

Location Commerce Briec

238 m2
2588€/an
N° 11139130
05/09/2019

300 m2
26004€/an
N° 11139125
05/09/2019

900 m2
36000€/an
N° 11139115
05/09/2019

Dans un bâtiment d'un ensemble immobilier de
qualité à usage de bureaux, au 1er étage, un
plateau de 238 m2 comprenant 9 bureaux avec
rangements, un local social et des sanitaires PMR.
Prestations : Parking, accessibilité et sanitaires
PMR, digicode d'entrée et ascenseur sécurisé par
code, baie de...
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Dans un immeuble à usage de d'habitation et de
bureaux, au rez-de-chaussée, un plateau de
bureau d'environ 300 m². Prestations : Chaudière
gaz Parking privé Porte sécurisée Grille
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Un bâtiment industriel neuf et de qualité, structure
et bardage simple peau métallique de 900 m²
environ, en zone attractive de part sa proximité
immédiate à la RN165. La toiture en bacs acier est
ajourée avec des panneaux translucides. Le site
est entièrement clos. Le sol est recouvert d'une...
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Location Bureau Quimper

Location Local commercial Quimper

196 m2
24000€/an
N° 11139122
05/09/2019

Location Local commercial Quimper
196 m2
24000€/an
N° 11139127
05/09/2019

Dans un immeuble d'angle donnant sur un axe
stratégique de la commune, un plateau de bureaux
assorti d'un local commercial en très bon état sur
deux niveaux formant un ensemble d'une surface
totale de 196 m². Prestations : -Baie de brassage
au sous sol. -Chauffage électrique. -Fenêtres
avec...
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

94 m2
754€/an
N° 11139112
05/09/2019

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose,
dans un immeuble d'angle donnant sur un axe
stratégique de la commune, un plateau de bureaux
assorti d'un local commercial en très bon état sur
deux niveaux développant une surface totale de
196 m². Prestations : -Baie de brassage au sous
sol. -Chauffage...
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Location Local commercial Quimper

Dans un immeuble de 4 niveaux en copropriété à
usage d'habitation et de commerce, au
rez-de-chaussée, un local commercial de qualité
de 94 m². Prestations : Double vitrine Grille de
protection sur la porte d'entrée Vitrine protégée par
rideau métallique Accès sur la cour arrière et dans
la cage...
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

150 m2
18000€/an
N° 11139120
05/09/2019

Location Bureau Quimper
55 m2
445€/an
N° 11139126
05/09/2019

Dans un immeuble ancien du centre ville, à usage
de commerce et d'habitation, au rez-de-chaussée,
un local commercial bénéficiant d'une belle
visibilité. Prestations : Accessibilité PMR Visibilité
sur axe passant Parking gratuit à proximité Beau
potentiel
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Dans un immeuble à usage de bureaux, au
troisième étage, un plateau de 55 m² en très bon
état. Prestations : 2 places de parking privatives
Chauffage électrique Double vitrage Porte
sécurisée Rangements Exposition Sud /
Sud-Ouest
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

Location Local commercial Plomelin
1200 m2
86400€/an
N° 11139119
05/09/2019

Location Local commercial Quimper
127 m2
10500€/an
N° 11139123
05/09/2019

Dans un immeuble à usage de commerce et
d'habitation, un local commercial de 127 m² en bon
état général, bénéficiant d'une belle visibilité.
Prestations : Grande vitrine PMR Bel état de
présentation Stationnement aisé et gratuit Vidéo
surveillance
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose un
bâtiment à vocation commerciale, en bardage
métallique isolé bénéficiant d'une très belle
visibilité sur la VE D785 (Transbigoudène) et édifié
sur une parcelle d'environ 4500m². IDEAL pour
une activité de type artisanale ou commerciale
(BOX, magasin de...
Par IMMOBILIERE DA€™ENTREPRISE
QUIMPER - Tel : 0298900606
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